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Préambule 

 
L’architecture du dossier Objetrama fait écho à la scénographie de l’exposition Bazar 
Zoulou. Vous trouverez ainsi 8 chapitres dont vous pourrez vous saisir pour 
accompagner vos élèves dans la réalisation de leurs productions plastiques. Ainsi les 
textes du dossier déclinent des références historiques et développent une réflexion 
autour d’une constellation de notions auxquelles sont associées des pistes 
pédagogiques. 
L’ensemble des textes du dossier est destiné à tous les enseignants, du premier degré 
aux formations de l’enseignement supérieur ; les pistes pédagogiques ont été conçues 
pour s’adresser à des niveaux et à des programmes disciplinaires précis. 

Une couleur différente a été utilisée pour distinguer les pistes pédagogiques de chaque 
cycle. Vous pourrez vous repérer grâce à ce code coloré, selon vos programmes et vos 
inspirations :   

La couleur Rose a été choisie pour les cycles 1, 2 et 3.  
La couleur Bleue a été choisie pour le cycle 4.  
La couleur Verte a été choisie pour le Lycée.  
 
Contributeurs précieux au dossier : 
Groupe Arts et culture, Valérie Simoulin, conseillère pédagogique des arts plastiques 
pour les écoles primaires. 
Frédéric Jourdain, responsable service éducatif de l’enseignement supérieur pour la 
Fondation espace écureuil. 
 
Maquette d’une partie de la scénographie de l’exposition Bazar Zoulou (Salle des 

colonnes) : 
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Introduction générale 

 
« L'objet lui-même est donc caché, mais doit 
communiquer par son enveloppe notre identité sociale 
ou, plus singulièrement, notre identité personnelle. Les 
objets, source d'inspiration pour mes images, sont 
conservés chez moi comme un carnet de voyage. 
Prendre une photo est d'abord un concept immatériel, je 
vois, je shoote. Alors qu'avec un objet en volume, je 
m'approprie d'emblée une histoire qui ne m'appartient 
pas. L'objet concret m'inspire nécessairement un 
concept de reportage, racontant le contexte économique 
et social de l'époque. 
 
Ça a commencé à Jakarta en 1975, avec les panneaux 
en bois peint des cyclo-pousses indonésiens, que je 
considère comme un art populaire. A Singapour, tous les 

objets en papier et en bambou - Mercedes, costumes, palais chinois... - offerts aux 
défunts puis brûlés au cimetière m'ont amenés à photographier les cérémonies, le 
théâtre chinois et les emballages de médicaments. Au Japon, à la piscine de Tokyo 
Summerland, les détails de ces corps au visage voilé par un tissu pour se protéger du 
soleil, sont pour moi une réminiscence des marques traditionnelles et les prémices des 
robots du 21ème siècle. A Saint-Pétersbourg, en faisant des natures mortes dans les 
appartements communautaires, m'est venue l'envie impérieuse de trouver des objets-
témoins de l'époque soviétique. Tel ce livre représentant les couronnes mortuaires de 
Lénine, référence historique et stylistique introuvable actuellement. 
 
Ce cabinet de curiosités rassemblant mes objets et mes photos, est à la fois mon 
microcosme et ma manière de pénétrer les secrets intimes du monde, la rencontre le réel 
des objets et du virtuel des images, l'incarnation d'une culture et d'un art populaire. Je 
ne suis pas une collectionneuse, plutôt une ramasseuse, au gré de mes inspirations. » 
Françoise Huguier. 
 
Françoise Huguier, avant tout artiste photographe, partage avec nous dans l’exposition-
mère Bazar Zoulou, une sélection d’objets ramenés de ses différents voyages autour du 
monde. Cette collection présente près de deux cents objets populaires, qui invitent le 
public à voyager sur tous les continents. Pour l’événement, la Fondation est divisée en 
plusieurs espaces du quotidien (chambre, cuisine, salle de bain, salle à manger etc.) où 
ils sont présentés par affinités esthétiques et graphiques. Ils racontent leur histoire, mais 
aussi la nôtre. Nous pourront nous questionner sur leur évolution : les objets populaires 
ont la capacité de se réinventer et de nous survivre. Des dialogues s’instaurent entre 
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des objets de toute nature : qu’ils soient récupérés, fonctionnels, politiques, religieux, 
relatifs à l’enfance… kitsch ou émouvants, ils nous convient à une réflexion sur 
l’humanité. 
 
Que ce soit un galet poli de la Garonne, une canne de noisetier taillé au couteau d’un 
compagnon, une « Grande cuiller d’exécution paysanne », un bénitier de faïence, un 
moule à oublie, une racine torturée par les eaux et les vents ou bien encore un jouet 
d’enfant bricolé avec des déchets ; il devient porteur d’une idée. Il est à la fois éternité 
et fugacité, il est d’ici, de partout et de nulle part, indigène ou exotique. Nulle matière 
n’est privilégiée, nul matériau n’est oublié, nulle forme n’est recherchée, nulle valeur 
vénale n’y est attachée. 
 
André Breton parle parfois de « précipité », une alchimie où symboliquement les quatre 
éléments : air, eau, terre, feu, se mêlent et où les cinq sens : toucher, vue, ouïe, goût et 
odorat sont en alerte.  
Nul n'a su, aussi bien qu’André Breton, parler des objets que l'on défini souvent avec 
condescendance ou ironie comme « populaires ». Nul autre que lui n'a su leur donner ce 
sens éternel, cette valeur totale de création pure, ce souffle vital, ni oser dire qu'il fallait 
les regarder seulement avec les yeux du cœur et se laisser prendre par leur poésie. Il a 
changé notre regard sur eux. L'art populaire paraît parfois bien peu de chose à ceux qui 
ne voient pas son âme. Tant il est douloureux de ne savoir entendre cet appel de la 
forêt, ce chant de sirène qui nous délivrent du vide et viennent nourrir une forme 
d’éternité. 
 
OBJETRAMA : composé  
- d’objet : chose solide ayant unité et indépendance et répondant à une certaine 
destination  
-  et de rama - du grec orama : ce que l'on voit, spectacle  
En un sens, le titre du 28ème projet pédagogique de la Fondation va mettre l’objet au 
centre des réflexions, des recherches, des expérimentations et des productions 
plastiques des apprenants. L’objet est partout, il fait partie intégrante de nos vies, sans 
lui, nous retournerions à une vie sauvage. Avec ce nouveau projet, redonnons-lui de sa 
superbe ! Afin d’affiner notre regard sur le sensible, dans la délicatesse et la douceur.  
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Le commissariat d’exposition de « Bazar Zoulou » : Françoise Huguier 

En 1976, Françoise Huguier débute comme 
photographe freelance.  
En 1983, Libération lui offre la possibilité de 
photographier le monde du cinéma, de la 
politique, de la culture et de la mode, 
en France et à l’étranger. Elle commence 
également un travail sur l’Afrique, la Sibérie, 
le Japon, la Russie et l’Inde. 
En 1989, elle part sur les pas de Michel 
Leiris, qui lui inspire un 1er livre Sur les 

traces de L’Afrique fantôme, pour lequel elle est lauréate de la Villa Médicis hors les 
murs.  
En 1993, elle est de nouveau lauréate de la Villa Médicis pour son ouvrage En 
route pour Behring, journal de bord d’un voyage solitaire en Sibérie.  
En 1994, elle crée la 1ère Biennale de la photographie de Bamako au Mali. Grâce aux 
liens tissés lors de son 1er séjour en Afrique, Françoise Huguier retourne au Burkina Faso 
et au Mali pour photographier l’intimité des femmes. De ce travail naîtra Secrètes, un 
ouvrage édité chez Actes Sud en 1996.  
En 1998, elle expose à la Maison Européenne de la Photographie À l’Extrême, travail de 
plusieurs années dans le Kwazulu-Natal en Afrique du Sud.  
De 2000 à 2007, elle séjourne 2 mois par an dans les appartements communautaires de 
Saint-Pétersbourg. De cette immersion, elle ramène des photos et un film.  
En 2004, Elle retourne pour la 1ère fois au Cambodge 50 ans après l’avoir quitté. Un 
voyage émouvant sur les traces de son enfance prisonnière des Vietminhs.  
En 2008, Kommunalka fait l’objet d’une exposition aux Rencontres de la photographie 
d’Arles où elle est l’invitée d’honneur de Christian Lacroix.  
En 2009, en résidence d’artiste à Singapour, elle travaille sur un nouveau projet « classe 
moyenne dans les HDB » (Housing Development Board), images exposées lors du Mois 
de la photographie à Singapour. Parallèlement à son activité d’artiste photographe, elle 
est sollicitée pour assurer le commissariat d’expositions et de biennales (Biennale de 
Bamako, Mois de la photographie à Paris...).  
Le musée du Quai Branly lui confie la direction artistique de « Photoquai 2011 ».  
En 2014 se tient la rétrospective « Françoise Huguier Pince-moi, je rêve à la Maison 
Européenne de la Photographie ».  
En 2014-2015, dans le cadre des années croisées France‐Corée, Françoise Huguier, qui 
avait photographié Séoul en 1982, y retourne pour une création photographique 
contemporaine sur les bouleversements de la société séoulienne. Elle expose cette 
œuvre au Musée de l’Histoire de la ville de Séoul (2016), au Pavillon Carré de Baudouin 
à Paris (2016) ainsi qu'au Musée Olympique de Lausanne (2017).  
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Son exposition Grand Paris. L’approche intimiste de Françoise Huguier, pour le Mois de 
la Photographie 2017, est un travail collaboratif avec la Société du Grand Paris, pour 
lequel elle est allée à la rencontre des familles habitant près des futures gares.  
En 2017, elle poursuit un projet sur les logements sociaux à Deauville. Reporters Sans 
Frontières met sa carrière à l’honneur pour son album « 100 photos pour la liberté de la 
presse » sorti en 2018. 
 
BAZAR ZOULOU 
« Comme un paradoxe excitant, c’est peut être quand elle est au plus proche d’un modèle 
autobiographique que Françoise Huguier s’en éloigne le plus. Pour preuve sa dernière obsession, 
sa nouvelle passion : photographier une partie de son intense collection de bibelots, bidules et 
autres trucs qu’elle et son mari Patrice ont glanés au hasard de leurs nombreuses pérégrinations 
et stockés dans leur maison. Une visite in situ permet de comprendre. Jouets, sculptures, 
tableaux, vaisselles en tout genre, quincailleries de toutes espèces, il y en a partout venant de 
partout : Russie, Cameroun, Mali, Ghana, Corée du Sud, Chine, Japon ou Bretagne. Tous rangés 
et arrangés selon une logique de la coïncidence dont seule Françoise connaît le secret. Elle dit 
même que parfois elle s'y perd, s’y égare quand ayant caché certains objets plus précieux que 
d’autres, elle ne les retrouve plus. 
C’est quoi ce bastringue ? Un musée imaginaire ? Un cabinet de curiosités exotiques ? Un bazar 
zoulou ? Tout ça à la fois. Mais aussi une vision « objectale » du monde. Elle dit : « Comprendre 
les gens par leurs objets domestiques, apparemment les plus ordinaires et quotidiens. »  Et c’est 
ainsi que dans certains appartements de Séoul elle apprend que les papiers peints, y compris au 
plafond, sont hantés par des figures de fantômes familiaux. Ou à Bangkok, qu'une automobile 
entièrement doublée de motifs Hello Kitty est un peu plus qu’un véhicule. Et cette boîte de 
conserve rouillée ramassée sur un dépotoir en Sibérie ? Du corned-beef, reliquat d'un cadeau de 
l'armée américaine à l’Armée rouge au temps de la guerre contre les nazis. Et cette mini-gravure 
sur ivoire ? Une défense de morse travaillée par quelque artisan inuit. Et cette étoile rouge en tôle 
rongée ? Un emblème soviétique qui surmontait les tombes dans les cimetières du Goulag. 
Les collections hétéroclites et bizarroïdes de Françoise Huguier sont comme une sono mondiale 
qui lui parle. Une conque à laquelle elle collerait son oreille pour écouter des océans de vie. À 
condition que tout ce foutoir excentrique soit commenté, sous-titré, légendé ? Certes, mais pas 
seulement. Elle dit : « Raconter mon parcours de photographe avec des objets, c’est peut-être 
finalement plus intéressant que de raconter ma vie. Et c’est pour ça que j’ai entrepris d'en 
photographier une partie. »  Intéressant et rêveur. Car cette sélection en vue d’une exposition, et 
sans doute d’un livre, n’est évidement pas organisée selon des critères réglo (par exemple par 
pays) mais désorganisée par des mots clefs qui ouvrent des serrures autrement imaginaires : 
« couleur », « thé », « masque ». Des objets qu’elle a systématiquement détourés sur fond blanc, 
non pas tant pour les fétichiser en les isolant mais pour attiser entre eux les feux de nouvelles 
concordances et coordinations. L'entreprise n’a rien d’une édification monumentale et encore 
moins d’un mausolée. 
Sur une des terrasses de sa maison, Françoise Huguier a installé, façon bouddhiste, un autel de 
ses ancêtres où on aperçoit des portraits de ses parents ou de sa sœur décédée. Mais ce culte 
n’est pas seulement celui de ses racines, il est aussi un hommage païen aux dieux lares, 
protecteurs de la maison-monde. Des divinités bienveillantes qui rappellent que nous procédons 
tous d’un en-deçà qui excède la biographie familiale et ses déterminismes rabat-joie, que nous 
sommes tous de joyeux ancestraux. » Gérard Lefort.  
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Occurrences proposées 

Collectionner/Accumuler 
 
« Le vrai collectionneur est davantage intéressé par la quête que par la possession ». 
Umberto Eco tiré de N’espérez pas vous débarrasser des livres, 2009. 
 
Françoise Huguier n’aime pas le mot « collection » et lui préfère le mot « bazar ». Ce qui 
a impulsé un titre pour le moins poétique à son exposition. Il serait cependant difficile de 
ne pas explorer la notion de collection tant elle a sa place et son importance dans 
l’Histoire. 
 

L’histoire de la collection 
Cette histoire a plusieurs siècles, nous traiterons ici avec modestie de la question 
européenne déjà très vaste. Nous entreprendrons une typologie chronologique de la 
collection où trois grands thèmes émergent : les trésors, les collections particulières et 
les collections publiques (musées). 
 

1) Les trésors 
C’est le premier type de collection connu de l’Occident médiéval dès le 6ème siècle. On 
peut le répartir en deux catégories : 

• Les trésors ecclésiastiques/princiers. 
• Les trésors sacrés/profanes. 

Ces trésors sont uniquement la propriété 
d’’institutions. Ils ont pour fonction de 
rendre visible leur puissance, leur richesse, 
et servent également de protection divine ou 
de moyen de paiement. Ces trésors sont 
composés de reliques, d’objets en or, argent, 
de pierres précieuses, d’ivoire, de pièces de 
soie et de broderies tissées d’or. 
 
 

 
2) Les collections particulières 

- A partir du 14ème siècle, s’opère un retour aux collections particulières. Elles existaient 
quelques siècles auparavant mais réapparaissent plus densément dans les milieux 
princiers et lettrés (notaires, médecins). Ces collectionneurs admirent l’Antiquité et 
réunissent des vestiges qu’ils sacralisent, ils en font même naître le goût à la cour 
royale. 
 

Coffret mérovingien. 7ème siècle.  
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A l’origine, la collection particulière réunit principalement des antiquités (marbres et 
statues). Ce changement va de pair avec l’évolution du statut social du collectionneur, 
la collection qui jusque là témoignait de la puissance et de la richesse de son 
propriétaire, doit désormais mettre au premier plan son goût et son savoir. L’entrée des 
antiquités dans les collections détourne de la notion de trésor. 
 
La moitié du 15ème siècle marque un tournant : les tableaux sont promus au rang 
d’objets de collection pour leur virtuosité d’exécution. On voit également apparaître des 
collections de plantes, sélectionnées pour la connaissance des espèces dans leur 
considérable variété et leur usage thérapeutique.  
Les collectionneurs de cette époque sont également des voyageurs qui ramènent des 
curiosités tant en quantité que dans leur diversité. 
 
Fin 15ème siècle : c’est l’âge d’or des collections particulières. Il s’opère ici un passage 
assez net des trésors vers celles-ci. On peut notamment distinguer quatre types de 
collection dans trois lieux distincts : 
 
Dans les galeries : 

• La collection qui se concentre sur l’époque et celle qui la précède : tableaux, 
sculptures (petits bronzes), médailles, dessins et estampes. 

• La collection tournée vers l’Antiquité : statues anciennes, vases, pierres 
précieuses, urnes etc. 

 
Dans les studios ou les cabinets : 

• La collection des minéraux, coquilles, 
os/squelettes, fossiles, plantes sèches, 
machines/instruments scientifiques, armes, 
curiosités/merveilles. 
 
 
 

Dans les jardins : 
• La collection de plantes vives. 

   
Au 16ème siècle : on réunis toutes ces collections sans compter les raretés, les 
singularités, les monstres et les prodiges. Les propriétaires sont des princes, des rois, le 
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Pape ou l’Empereur, des courtisans, des cardinaux, des nobles, mais aussi, chose 
nouvelle, des bourgeois plus modestes et des gens de lettres. 
 
Au 17ème siècle : les collectionneurs s’orientent davantage sur le savoir utile. On 
commence à classer, on créé des frontières dans le règne de la nature, comme : 

• Inanimé/Animé. 
• Végétal/Animal. 
• Choses naturels/Artefacts. 

 
Au 18ème siècle : grande période où l’on ordonne les collections. On classifie par critères 
spatiaux et temporels. On commence à vouloir raconter l’Histoire des objets. 
 

3) Collections particulières/collections publiques 
Les collections particulières sont généralement privées même lorsqu’elles appartiennent 
à un personnage public. Par ex. Charles 1er Stuart, dont la collection personnelle 
n’appartenait pas à la couronne d’Angleterre. 
 
Naissances des collections publiques (musées) en cinq dates importantes : 

• 1543 : création à Pise du premier jardin botanique public. 
• 1661 : premier musée à Bâle à partir de l’achat de la collection Amerbach. 
• 1737 : Donation à l’état Toscan par A.M. Louise de Médicis, unique 

descendante, des collections  de la famille. 
• 1759 : ouverture du British Muséum avec la collection de Sir Hans Sloane. 
• 1793 : ouverture au Louvre du muséum des Arts (tableaux et antiquités ayant 

appartenus à la royauté). 
 

 
Jardin botanique de Pise  

Au 19ème siècle : expansion des musées en Europe (qui deviennent des institutions 
nationales). La collection est l’une des grandes passions de cette période. Elle prend les 
formes les plus diverses :  

• Accumulations sérielles souvent qualifiées de manies (des porcelaines aux 
timbres-poste). 

• Collections de livres, d’autographes, d’estampes, à visée plus érudite. 
• Collections sélectives d’objets d’art. 
• Compositions décoratives fondées sur le seul goût personnel.  

Plan du jardin au 18ème siècle.  
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4) Les collections particulières à l’âge des musées 

 
Les collections particulières 
orientent les collections des 
musées. Depuis Courbet 
jusqu’aux avant-gardes, les 
artistes ont pu subsister ou 
prospérer grâce à l’appui 
des collectionneurs. Par ex. 
le musée d’Orsay doit aux 
collectionneurs l’essentiel 
des chefs-d’œuvre 

Impressionnistes, de Manet et de Van Gogh. 
 
Tout comme les musées, les collections particulières se multiplient et se démocratisent. 
Elles cessent d’être au sommet du pouvoir et deviennent un instrument 
d’enrichissement intellectuel, culturel, ou bien une distraction. Ces collections 
particulières perdent cependant de l’importance avec l’arrivée des musées, par 
conséquent un très grand nombre seront léguées à l’Etat, aux municipalités ou aux 
universités. 
 

5) Conclusion 
Au départ, les collections étaient rattachées au divin et aux attributs du pouvoir sacré 
ou profane. Mais au terme de leur histoire elles occupent d’autres places, d’autres 
fonctions. L’essor et la démultiplication des pratiques de collection manifestent 
l’évolution du rapport que l’individu entretient avec les objets.  

Accumuler 
 
La collection implique aussi l’accumulation. Tout au long de l’histoire de l’art, nous 
retrouvons des artistes ayant recours à la profusion, à la répétition, à l’excès pour la 
réalisation de leurs œuvres. Ce procédé qui intègre l’abondance dans l’art contribue à 
faire surgir l’inexprimable, l’indescriptible. 
 

   
Damien Hirst. Tate Modern de Londres 
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Pistes pédagogiques établissements primaires 
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)   

Pae White « Pop Storm ». 2011. 

S. Gupta. Exposition à la Monnaie de Paris. 2018. 

Anouk Kruithof « Enclosed Content Chatting Away In The Colour Invisibility. 2009. 
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Souvenir/Nostalgie 
 
« Certains souvenirs se refusent à sombrer dans l’oubli, quels que soient le temps 
écoulé ou le sort que le vie nous ait réservé. Des souvenirs qui gardent toute leur 
intensité et restent en nous comme la clé de voûte de notre temple intérieur ». 
Haruki Murakami tiré de « Kafka sur le rivage », 2002. 
 
C’est en découvrant les mots de Murakami que ceux de Georges Perec reviennent à 
l’esprit. Il écrit en 1978 un livre sous le titre pour le moins parlant « Je me souviens ». 
C’est un ouvrage qui appartient au genre du « fragment », où Perec égrène 480 
souvenirs. Selon lui ces « Je m’en souviens » sont : 
« Des petits morceaux de quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous les gens 
d'un même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont disparu, ont été 
oubliées ; elles ne valaient pas la peine de faire partie de l'Histoire, ni de figurer dans les 
Mémoires des hommes d'État, des alpinistes et des monstres sacrés. 
Il arrive cependant qu'elles reviennent, quelques années plus tard, intactes et 
minuscules, par hasard ou parce qu'on les a cherchées, un soir, entre amis ; (...) 
quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal, miraculeusement 
arraché à son insignifiance, retrouvé pour un instant, suscitant pendant quelques 
secondes une impalpable petite nostalgie. » En voici quelques extraits : 
 

1 – Je me souviens des dîners à la grande table de la boulangerie. Soupe au lait l'hiver, soupe au 
vin l’été. 
2 – Je me souviens des coups de règle en fer sur les doigts.  
3 – Je me souviens des vaccinations en collectivité.  
4 – Je me souviens de ces défilés du 8 mai, 14 juillet, 11 novembre...  
5 – Je me souviens de Nounours, Pimprenelle et Nicolas, du Marchand de Sable et de leur « 
Bonne nuit les petits ».  
6 – Je me souviens de l'annonce de la mort de Brassens.  
7 – Je me souviens que mon père nous emmenait à l'école dans la remorque à vélo.  
8 – Je me souviens du premier aspirateur, quel plaisir la première fois.  
(...) 
30 – Je me souviens de l'année de la sècheresse et du 17 juillet. Il a plu toute la journée, la 
seule de l'été ́ 76. (Et moi, je me souviens lorsque ma mère se rappelle de cet été là, où je suis 
née, et où elle me raconte qu’ils ont eu tant chaud...). 
 

Souvenir (n.m.) 
1. Chose présentant une valeur sentimentale. 
2. Ce qui rappelle des événements passés. 
3. Ce qui revient en mémoire ; fait de se souvenir. 
4. Objet qui rappelle quelqu'un, un lieu, un événement. 
5. Processus cognitif qui permet de repenser à un événement 
passé. 
 

C.Corot « Souvenir de Coubron ».1872. 
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La nostalgie est une notion qui a un lien avec le souvenir mais qui en diffère par la 
tristesse qu’elle évoque. La nostalgie fut d’abord définie comme « le mal du pays » ; 
mot construit, étymologiquement à partir de ses racines grecques : « Nostos »  revenir 
et « algie » douleur. En 1688, Hofer, un médecin suisse désigne ce syndrome comme 

l’obsession douloureuse de retourner au 
pays d’origine. Avec l’avènement du 
Romantisme, un changement de sens 
s’opère, la nostalgie désigne un sentiment 
plutôt qu’une maladie. A partir de cette 
époque, ce n’est plus seulement l’exil, 
mais aussi le temps qui passe qui conduit 
à investir le passé de façon douloureuse, 
c’est un exil intime, intérieur. 
 

 
 

Bien sûr, les artistes utilisent, très souvent, leurs souvenirs comme source d’inspiration. 
Nous pouvons, par exemple, évoquer la figure de Louise Bourgeois (1911 – 2010).  
 

Dans le film Louise Bourgeois : l’araignée, la maîtresse et la 
mandarine, réalisé par Marion Cajori et Amei Wallach en 
2009, Louise Bourgeois nous entraîne dans son atelier 
intérieur. Elle nous explique les sources de son inspiration. 
Dès le début, elle cite Montaigne « connais-toi, toi même » en 
ajoutant « pour être heureux ». Elle revient, notamment, sur le 
fait marquant de sa vie : l’arrivée d’une jeune nounou anglaise 
qui va devenir pendant 10 ans la maîtresse de son père. Sa 
mère (figure de l’araignée dans son œuvre), bien qu’au 
courant de la situation ferme les yeux.  
 
 

 
« Pour exprimer des tensions familiales 
insupportables, il fallait que mon anxiété 
s’exerce sur des formes que je pouvais 
changer, détruire et reconstruire. » D’où le titre 
de ses installations à la Tate Modern Do, undo, 
redo (faire et défaire). Pendant 50 ans elle crée 
une sorte de journal intime qui prend la forme 
d’un autoportrait à travers ses installations et 
ses sculptures.  

 
 

« Maman » de Louise Bourgeois  

C.D.Friedrich « L’abbaye dans une forêt de chênes. 
1809-10. 
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Mais le souvenir peut aussi naitre d’un oubli... 
 
En 2002, à 93 ans, 
Louise Bourgeois, 
encore, s’interroge 
sur l’importance des 
textiles dans sa vie 
et dans son 
œuvre. Elle trouve 
dans sa garde-robe 

des vêtements remontant aux années 1920 et décide d'en faire un livre textile 
intitulé Ode à l’oubli. Elle construit la reliure et les pages avec les mouchoirs en tissu 
datant de son mariage en 1938. Puis, pendant les six mois qui suivent, elle découpe, 
coud ou brode ses vieux vêtements pour créer 32 collages. Fragmentés et reconfigurés, 
ils viennent réveiller des souvenirs qui n'existent plus.  
 
Le souvenir contre l’oubli 
Anselm Kiefer nous explique que « l’histoire est un matériel comme la couleur, la toile. »  
Né en 1945 en Allemagne, Kiefer fait partie des artistes allemands dits « de la seconde 
génération » qui n’ont connu ni la guerre ni la Shoah. Durant plus de vingt ans en effet 
une chape de plomb s’abat en Allemagne concernant cette période. L’idéologie nazie est 
bannie, refoulée, comme effacée de la mémoire collective. Anselm Kiefer grandit donc 
dans une amnésie quasi totale, et en même temps, comme beaucoup de ses 
compatriotes, il nourrit un profond sentiment de culpabilité. 
Au tournant des années 1960 et 1970, un certain nombre d’artistes de sa génération, 
Gerhard Richter, Markus Lüpertz, Georg Baselitz ou Jörg Immendorff, décident de 
rompre ce silence.  
 
Anselm Kiefer questionne les possibilités de créer après la Shoah. Il poursuivra cette 
démarche tout au long de son œuvre, interrogeant son identité d’Allemand, son histoire, 
l’Histoire, ses racines, et sa culture. Il offre des œuvres empreintes de mémoire : « une 
mémoire sans souvenir » (Daniel Arasse) et collective. » 

 

A.Kiefer  « Chute d’étoiles », présentée à la « Monumenta », Nef du Grand Palais à Paris en 2007. 
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Le souvenir peut être...un faux souvenir... 
Ici, un arbre et un animal rappellent une scène de 
genre paysager si ce n'était l'aspect décharné de 
l'ensemble. Lionel Sabatté a récupéré un olivier 
mort durant l'hiver 1954, année où l’abbé Pierre 
s'est mobilisé pour les sans-abris. Cet arbre mort 
est formellement proche d'un squelette, 
évoquant un tibia ou un humérus. L'artiste 
semble insuffler du vivant, là où tout semble 

dépérir les fleurs bourgeonnent, les racines marcottent et semblent se transformer en 
animal chimérique. 
 
Nostalgie d’un temps passé 

Joseph Cornell, artiste américain est l’une des personnalités les plus touchantes du 
monde de l’art, ses productions sont uniques en leur genre. Proche des surréalistes, 
comme de Marcel Duchamp, avec qui il a collaboré à la réalisation de ses Boîtes-en-
valise. 
Cornell est un rêveur, un contemplatif avide de beauté et d’horizons lointains. N’ayant 
jamais voyagé en dehors des Etats-Unis c’est depuis son atelier, depuis la fenêtre de sa 
chambre ou du fauteuil de son jardin qu’il rêve le monde.  
D’une grande sensibilité, l’artiste dédia la majeure partie de sa vie à s’occuper de Robert 
son jeune frère handicapé. Ce serait d’ailleurs pour divertir ce frère tant aimé qu’il aurait 
confectionné sa toute première boîte. 
 
Dans ses boîtes, Cornell élabore des microcosmes où s’entremêlent rêve et réalité. Ces 
petits lieux qu’il crée de toutes pièces, ne ressemblent en rien à des lieux réels mais 
évoquent davantage des «théâtres poétiques» selon ses propres termes. Nostalgique 
d’un monde passé, les boîtes qu’il réalise sont constituées d’objets divers (verres, pipes, 
coquillages, dés à coudre, papillons, cartes du ciel, sphères de bois, oiseaux de papier, 

etc.) qu’il déniche chez les 
brocanteurs et les 
antiquaires. Vestiges et 
témoins d’un passé révolu, 
Cornell leur fournit un 
dernier écrin en leur 
conférant ainsi « une 
(relative) immortalité». 
 
 

Exposition « Se souvenir des belles choses » à aller découvrir : http://mrac.laregion.fr/ 
 
Pistes pédagogiques établissements primaires 
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)   

Lionel Sabatté « Echafaudage d’un souvenir » 
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Cabinet de curiosités 
 
Les cabinets de curiosités apparaissent en Europe à la Renaissance et sont l'ancêtre des 
musées et des muséums. Ils ont joué un rôle fondamental et décisif dans l'essor de la 
science moderne même s'ils conservent les traces des croyances populaires de 
l'époque. On pouvait en effet y trouver du sang de dragon séché ou des squelettes 
d'animaux mythiques. L'édition de catalogues souvent illustrés qui en faisaient 
l'inventaire, permettait d'en diffuser le contenu auprès des savants européens.  

 
Un encyclopédisme oublié : la curiosité des cabinets entre le 16ème et le 18ème siècle. 
Nombreux princes, ecclésiastiques ou notables étaient des « curieux ». Des hommes qui 
tentaient de saisir le monde dans sa diversité foisonnante par l’accumulation d’objets 
hétéroclites, regroupés dans ce qu’on a appelé des « cabinets de curiosités ». La 
redécouverte souvent esthétisante dont ces derniers font aujourd’hui l’objet ne doit pas 
faire oublier que l’ambition qui sous-tendait ces accumulations de pièces était un 
véritable projet encyclopédique, qui ne put résister à l’expansion et à la division des 
connaissances au siècle des Lumières. Les « curieux » cèdent alors la place aux  
« collectionneurs », alors qu’au même moment le livre s’impose comme support de 
l’ambition encyclopédique, jusqu’à en capter le nom.  
 
Les curiosités de trois apothicaires : trois apothicaires ayant vécus entre le 16ème et le 
17ème siècle, Basilius Besler, Ferrante Imperato et Francesco Calzolari, ont constitués de 
célèbres cabinets de curiosités, respectivement à Nuremberg, Naples et Vérone. Tout en 
exerçant la pharmacie dans leurs officines, ils cultivaient l'histoire naturelle et 
établissaient des relations scientifiques avec les plus grands savants de leur temps.  
 
 
 
 

Cabinet de Léonard de Vinci  Cabinet contemporain : Tombée du camion  
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Basil Besler, responsable des jardins de l'évêque d'Eichstätt, dirigea la publication d'un 
splendide Herbier des Quatre Saisons Hortus Eystettensis (1613) où il décrivit près de 
mille espèces végétales, l’herbier comporte 367 gravures sur cuivre.  
 
Plusieurs ouvrages rédigés pour la plupart par les apothicaires eux-mêmes, décrivent ces 
musées dans lesquels s'amoncelaient sans ordre apparent des spécimens précieux issus 
des trois règnes de la nature. Les travaux de Besler, Imperato et Calzolari illustrent bien 
les relations étroites et constantes, établies entre la pharmacie et les sciences naturelles 
au cours de l'histoire.  
 

Dans les cabinets de curiosités, les collections s'organisent en quatre catégories 
nommées le plus souvent en latin :  
−  Les artificialia ou mirabilia, « choses étonnantes, admirables » : objets créés ou 
modifiés par l'homme (antiquités, œuvres d'art, armes, instruments de musique, etc.). 
−  Les naturalia : les animaux naturalisés, les insectes séchés, les squelettes, les 
carapaces, les coquillages, les herbiers, les fossiles, les minéraux et les « monstres ».  
−  Les exotica : les plantes et animaux exotiques. 
−  Les scientifica : les instruments scientifiques.  
 
De la fin du 18ème siècle au début 19ème siècle avec l’essor de la science ces cabinets 
donnent naissance au Muséum. 

Cabinet de Ferrante Imperato  Cabinet de Francesco Calzolari  
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Mais quand est-il des cabinets de curiosités aujourd’hui ?  
 

• Les muséums d’histoire naturelle offrent la possibilité de visiter des cabinets de 
curiosités à grande échelle, par exemple : 

 
Le Muséum d’Histoire Naturelle 
de Rouen est un lieu de rêve 
pour révéler des mondes 
inconnus. Il a l’aspect des 
cabinets de curiosités ouverts à 
toutes formes d’empreintes à 
partir du 19ème siècle et témoigne 
également de la découverte de la 
classification.  
Lieu de mémoire où l’on peut 

suivre l’histoire des sciences, il expose des collections constituées de 800 000 objets, à 
la fois cohérentes et variées. Son principal intérêt est d’ordre scientifique, il renferme de 
nombreux spécimens de référence internationale, ainsi que des espèces disparues de la 
planète.  
 

• Les cabinets de curiosités se réinventent : 
 
Le Château d’Oiron  a constitué une collection d'art contemporain dont les fondements 
sont inspirés par les collections historiques (dispersées au cours des siècles) du 
monument. 
En 1993 est inauguré le premier volet de la collection Curios & Mirabilia. Il concrétise la 
plus importante expérience menée en France, d’inscrire une création contemporaine 
dans un patrimoine ancien et de renouer avec l’esprit de curiosité de la 
Renaissance. Curios & Mirabilia sollicite l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goût pour 
transformer la visite d’un monument historique en expérience sensorielle : 

 
- Les senteurs du mur de cire de Wolfgang Laib. 
- Les sonorités de la musique de Gavin Bryars. 
- Les fauteuils de John Armleder. 
- Les jeux visuels du couloir des illusions par Félice Varini. 
 
 
 
 
 

 Félice Varini 
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C.Boltanski           R.Malek 

 
Une des originalités de Curios & Mirabilia réside dans la volonté d’envisager le château 
dans son environnement humain et social. Ainsi, grâce à une galerie de portraits des 
enfants de l’école d’Oiron par Christian Boltanski, ou grâce au dîner annuel imaginé 
par Raoul Marek pour 150 Oironnais représentés sur un service de table. La population de 
la commune est conviée comme sujet et témoin de la création. 
 

• Des artistes contemporains qui se réapproprient, d’une certaine manière, l’idée 
des cabinets de curiosités : 

 
Hubert Duprat et ses larves de phryganes qu’il récolte dans 
des rivières. Pour lutter contre le courant, les larves se 
confectionnent un étui avec de petits cailloux. Hubert Duprat 
le leur ôte et les met en aquarium dans une eau froide sur un 
lit de paillettes d’or et de pierres précieuses. Les larves 
construisent alors un nouvel écrin avec les seuls matériaux 
dont elles disposent. De bâtisseur, l’insecte est devenu 
joaillier. 
 

 
Joan Fontcuberta est son œuvre 
Fauna. Dans cette série l'artiste 
prétend montrer des animaux 
chimériques empaillés qu'il aurait 
découverts en Écosse grâce aux 
recherches d'un scientifique 
mystérieusement disparu. Des 
serpents à pattes, des singes ailés, 
des oiseaux à carapace et même un 
monstre du Loch Ness. Il fabrique lui-

même ces monstres constitués d'animaux empaillés. Pour rendre cette œuvre plus 
réaliste, Fontcuberta crée également de faux documents prouvant l'existence de ces 
animaux.  
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Annette Messager, en 1971, réalise une installation intitulée Les Pensionnaires à la 
galerie Germain à Paris. 

« Cette installation polymorphe, 
qui rassemble l’ensemble de ses 
pratiques artistiques (cahiers, 
animaux empaillés, dessins, 
photographies, écriture, 
accrochage mural) constitue la 
matrice de toute l’œuvre a ̀ 
venir. Elle est accompagnée 

d’un texte fondateur, qui introduit la division entre collectionneuse et artiste, chambre et 
atelier. Puis les chapitres suivants racontent la journée des petits moineaux (leur 
promenade, leur bain, la punition...Ils parlent un langage particulier, faits de sons et 
d’onomatopées. Messager leur dessine même un alphabet de plumes, et l’on apprend 
que l’ombre de l’oiseau fiché au mur est en fait celle d’un être humain. » Marie-Laure 
Bernadac, conservateur au Musée du Louvre, dans Beaux Arts, Hors-série, 2007. 
 

Paul Armand Gette et son Cabinet d'histoire 
naturelle réalisé en 1993 au Château d’Oiron.  
C’est une installation de 40 photocopies de plantes, 
2 pierres sur socles, 2 photographies, une vitrine 
présentant 7 pierres et un coléoptère en bronze. 
Les 40 images de plantes rendent comptent des 
espèces végétales indigènes ou introduites dans la 

région. La juxtaposition de naturalia locaux et lointains rappelle au combien les cabinets 
de curiosités qui s’attachaient à l’exotisme et au merveilleux.  
 
Conclusion : DE MARCEL DUCHAMP À DAMIEN HIRST ! 
« Aujourd'hui, il y a une espèce de folie du cabinet de curiosités dans le monde 
contemporain, à commencer par les artistes (Sophie Calle, Miquel Barceló, Mark Dion...) 
qui ont de plus en plus souvent un cabinet chez eux. » Laurent Le Bon, directeur du 
musée Picasso. 
Les cabinets de curiosités ont fécondé l'art contemporain. Après trente ans de règne du 
minimalisme il y a un vrai engouement pour cet univers de mondes bizarres et bigarrés.  
 
Montaigne va même plus loin dans De la solitude : « Il faut se réserver une arrière-
boutique, toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et 
principale retraite et solitude ». En ce sens, le cabinet devient l'ultime espace de liberté. 
 

Pistes pédagogiques établissements primaires  

Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)   
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Matériau et Forme 
 
« Un matériau désigne toute matière utilisée pour réaliser un objet au sens large. C'est 
donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés particulières et mise en 
œuvre en vue d'un usage spécifique. » Le matériau est par définition une matière à 
travailler, à transformer… 
 
Bois sculpté, métal embouti, plastique thermoformé, plomb moulé, mie de pain 
modelée… l’ensemble des objets de la collection de Françoise Huguier nous livre un 
inventaire de matériaux et de leurs modes de transformation. Chacun des objets 
s’impose par sa matérialité et renvoie le spectateur à l’expérience sensible et multi-
sensorielle qui préside à la manipulation : lisse, rugueux, texturé, contondant, froid, 
friable, mou, dur, réfléchissant, mat, brillant… Accompagnant les caractéristiques 
propres de chaque matériau, les objets de la collection proposent un répertoire infini de 
couleurs, de graphismes et de formes… 
Comme dans le célèbre Inventaire de Prévert qui énumère sans relation établie des 
situations et des objets hétéroclites, le plaisir de cette expérience de la matière résulte 
de la confrontation des différences.  
 
Extrait de l’inventaire de Jacques Prévert (Paroles, 1946) : 
 
« Une triperie 
deux pierres trois fleurs un oiseau 
vingt-deux fossoyeurs un amour 
le raton laveur 
une madame untel 
un citron un pain 
un grand rayon de soleil 
une lame de fond 
un pantalon 
une porte avec son paillasson 
un Monsieur décoré de la légion d'honneur 
le raton laveur… » 
 
Les qualités propres au matériau utilisé véhiculent des connotations qui enrichissent 
notre perception des objets : un objet en bois ne nous « raconte » pas la même chose 
que le même objet en plastique. Le travail de la matière, parfois fruste, abrupte ou au 
contraire subtil, est un élément qui fait « parler » l’objet. 
Ici, on admire la virtuosité d’une forme sculptée, là l’habileté d’un mécanisme ou la 
finesse d’un rendu. Les matériaux de ces objets révèlent ou préservent les secrets de 
leurs transformations. Roland Barthes, dans Mythologies a tenté d’éclairer les 
significations induites par les matériaux de fabrication de nos objets usuels.  
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Il s’intéresse au rapport que le matériau entretient avec l’objet et regrette dans le cas 
des jouets modernes, l’abandon de l’utilisation du bois remplacé le plus souvent par le 
plastique.  

« Le bois ôte de toute forme qu’il soutient, la blessure des angles 
trop vifs (…) lorsque l’enfant le manie et le cogne, il ne vibre ni 
ne grince, il a un son sourd et net à la fois ; c’est une substance 
familière et poétique qui laisse l’enfant dans une continuité de 
contact avec l’arbre, la table, le plancher. Le bois ne blesse ni ne 
se détraque ; il ne se casse pas, il s’use, peut durer longtemps, 
vivre avec l’enfant, modifier peu à peu les rapports de l’objet et 
de la main. » 
 
 « Les jouets courants sont d’une matière ingrate, produite d’une 
chimie, non d’une nature. Beaucoup sont maintenant moulés 
dans des pâtes compliquées ; la matière plastique y a une 
apparence grossière et hygiénique, elle éteint le plaisir, la 
douceur, l’humanité du toucher. » 
 

La mise en forme des matériaux, geste à la fois virtuose et secret, confère une 
dimension magique aux objets. Le corps humain est sans doute la forme que l’on 
retrouve le plus dans ces objets. Poupées, figurines, têtes, incarnent littéralement ces 
objets triviaux, à la fois prolongement et projection de nos corps. 
L’anthropomorphisme des objets se vérifie dans de nombreuses cultures qui empruntent 
au vocabulaire du corps humain. Le nom des différentes parties d’une poterie : col, 
panse, pieds, lèvre... en est un exemple caractéristique. 
 

Ainsi, dans les tribus Akan et Ashanti, le tabouret abrite l’âme de 
son propriétaire. Il est un objet si personnel qu’on ne peut pas le 
prêter au risque de voir un autre esprit l’habiter. Lorsqu’on 
s’absente de la maison, on le couche sur le flanc pour que 
personne ne s’y asseye. La vaisselle en terre cuite est brisée à la 
mort des femmes africaines : l’objet ne peut survivre à celle qui l’a 
utilisé durant une partie de sa vie. Les jarres et les récipients en 
terre cuite ont la rondeur et la couleur des ventres maternels. 
Comme les corps, elles portent souvent les mêmes décorations 
peintes et les mêmes scarifications, signes distinctifs 

d’appartenance à une même communauté. 
 

Pistes pédagogiques établissements primaires 
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)  
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Voyage 

 

Il meurt lentement 
celui qui ne voyage pas, 

celui qui ne lit pas, 
celui qui n’écoute pas de musique, 

celui qui ne sait pas trouver 
grâce à ses yeux. Il meurt lentement 
celui qui détruit son amour-propre, 
celui qui ne se laisse jamais aider. 

 
Il meurt lentement 

celui qui devient esclave de l’habitude 
refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

celui qui ne change jamais de repère, 
Ne se risque jamais à changer la couleur 

de ses vêtements 
Ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement 

celui qui évite la passion 
et son tourbillon d’émotions 

celles qui redonnent la lumière dans les yeux 
et réparent les cœurs blessés 

 
Il meurt lentement 

celui qui ne change pas de cap 
lorsqu’il est malheureux 
au travail ou en amour, 

celui qui ne prend pas de risques 
pour réaliser ses rêves, 

celui qui, pas une seule fois dans sa vie, 
n’a fui les conseils sensés. 

 
Vis maintenant! 

Risque toi aujourd’hui! 
Agis tout de suite! 

 
Ne te laisse pas mourir lentement! 

Ne te prive pas d’être heureux! 
 
Martha Medeiros Il meurt lentement, 2000. 
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Un voyage est un déplacement dans l'espace ou le temps effectué vers un point plus ou 
moins éloigné. Les motivations sont variées : voyage d’exploration, tourisme, voyage 
romantique, scientifique, initiatique.... 
Qu'il soit physique, spirituel, imaginaire, le voyage est avant tout une expérience vécue 
et ressentie. Le voyageur observe, découvre, explore l'ailleurs, l'inconnu, afin de s'en 
nourrir et d'en revenir enrichi.  
 
Pour le thème du voyage la plupart des artistes utilisent une ou plusieurs expressions 
artistiques pour nous raconter des histoires vraies, des événements historiques ou des 
moments de leurs vies. Certains usent simplement de leur imagination ou bien 
s'inspirent d'autres artistes. Cet appel de l’ailleurs a toujours nourri les Hommes. La 
question du voyage dans l’Histoire de l’art est vaste et ancienne. Voici donc une 
sélection qui vous invite au voyage... 
 
Les Orientalistes 
L’appel de l’Orient agite l’Europe du 19ème siècle. Né avec la campagne d’Egypte de 
1798, l’intérêt des artistes pour le sujet est aiguisé entre autres par l’insurrection 
grecque en 1821 et la prise d’Alger en 1830.  

Eugène Delacroix sera, en quelque sorte le chef de fil des Orientalistes. En 1831, il 
accompagne durant 7 mois Charles Edgar de Mornay auprès du sultan du Maroc Moulay 
Abd er-Rahman. Le Comte de Mornay est porteur d’un message de paix afin de rassurer 
le sultan vis à vis de la conquête de l’Algérie par la France.  
C’est pour Delacroix un voyage à la rencontre de l'Andalousie espagnole, du Maroc et 
de l'Algérie. Les paysages, l’architecture, les populations tant musulmanes que juives, 
les mœurs, l’art de vivre et les costumes vont profondément marquer le peintre. 
Delacroix réalise inlassablement dessins et aquarelles et remplis sept carnets dans un 
journal de voyage (il en subsiste seulement quatre).  
 
L’orientalisme continuera sa course avec les approches « ethnographiques » de 
voyageurs en quête d’altérité, avant les bouleversements esthétiques de Matisse et de 
Kandinsky autour de l’exposition d’art musulman de Munich en 1910. 

Les femmes d'Alger dans leur appartement 1834 Aquarelle de voyage  
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Paul Gauguin et l’appel de l’exotisme 
La vie de Paul Gauguin est partagée entre l'Europe et les Tropiques. C'est la Polynésie 
qui lui insuffle une force créatrice nouvelle et fait de lui le premier grand peintre à 
apprécier et à étudier les arts que l'on dit aujourd'hui « premiers », dont il livrera les clés 
à l'Occident. 
« Je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l'influence de la civilisation », 
déclare Gauguin avant de s'embarquer pour Tahiti, au printemps 1891. « Je ne veux 
faire que de l'art simple ; pour cela, j'ai besoin de me retremper dans la nature vierge 
[...] sans autre préoccupation que de rendre, comme le ferait un enfant, les conceptions 
de mon cerveau avec l'aide seulement des moyens d'art primitifs, les seuls bons, les 
seuls vrais. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Surréalisme, entre inconscient et réalité  

Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique qui 
apparaît dans la première moitié du 20ème siècle. Il se constitue 
autour d'André Breton, écrivain et poète, qui rédige le Manifeste 
Surréaliste en 1924. Ce mouvement expérimente l'inconscient 
comme nouveau matériel de création, afin de voyager dans un autre 
espace temps, un autre monde. 
André Breton fait un voyage initiatique sur les terres mexicaines à la 
recherche d’une terre d'exil, de nouvelles rencontres, et de nouveaux 

Henri Matisse « Les tapis rouges ». 1906.  Kandinsky « Oriental ». 1909.  

Arearea. 1892.  Mata mua. 1892 Ia Orana Maria. 1891. 
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mythes, mais aussi pour éprouver un espace favorisant à la fois les expériences 
individuelles et l'aventure collective. A son retour à Paris il relate son voyage dans un 
article intitulé Souvenir du Mexique, publié en mai 1939 dans la revue surréaliste 
Minotaure. 
D’autres surréalistes se rendent également au Mexique à la recherche d’une respiration, 
d’un espace de liberté ou de la possibilité d’un dépaysement. Dans le voyage et la 
découverte de l'autre l'imaginaire des artistes va se transformer. Ainsi le voyage crée t’il 
un éloignement menant à la réflexion et à la création. 
 
Les dessinateurs ambulants, les carnettistes, les croqueurs... 
« Le carnet de voyage est le récit visuel et littéraire d’une exploration, qui oscille entre 
l’art graphique, le journalisme, les sciences humaines et la poésie. Il représente un art 
singulier et hybride, témoin subjectif de notre histoire et de notre époque. » Pascal 
Argot. 
Les explorateurs et les entomologistes tel que Henry Walter Bates, sont les premiers à 
utiliser l'art du dessin, « les croquis », dans des carnets de voyages. A cette époque le 
croquis était utilisé dans les domaines du bâtiment, des navires ou bien celui des 
insectes, végétaux ou animaux, comme témoignage de ces découvertes. 
 
Le cinéma et le genre du road-movie 
Le road-movie (littéralement « film de route ») est une écriture cinématographique qui 
apparaît à la fin des années 60 aux États Unis. C'est un genre essentiellement américain 
lié au déplacement, au mouvement, au fait de suivre une route.  

Dans le premier film du genre : « Easy Rider », 
réalisé en 1969 par Dennis Hopper, les 
personnages principaux sont des motards. Ils 
font route vers le carnaval de la Nouvelle 
Orléans, on découvre depuis leurs motos des 
paysages typiquement américains, tels les 
grands canyons ou les ranchs. Dennis Hopper 
nous plonge dans l’époque hippie dont il 

présente la face obscure : la drogue, le sexe et l'alcool. Dans la plupart des road-movies 
les réalisateurs exposent les déviances de l'Amérique contemporaine.  
Le road-movie est donc un genre qui s'oppose à l'idée du rêve américain, « où tout fini 
bien ». Les personnages sont parfois désappointés par ce qu'ils découvrent et perdent 
parfois même tragiquement la vie durant leur périple (réf : Thelma et Louise de Ridley 
Scott). C'est cependant pour eux le meilleur moyen de tout quitter, d’échapper au poids 
du quotidien et de la société, et de pouvoir repartir à zéro en découvrant un « nouveau 
monde ».  
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La musique comme un voyage intérieur 
Comme le disait Charles Darwin, « la musique est l’un des dons de l’humanité les plus 
mystérieux ». 
Une simple succession de notes peut amener l’auditeur à voyager dans l’imaginaire. Les 
sentiments ressentis durant l’écoute, au cours de ce voyage immobile, peut nous 
conduire à la problématique suivante : la musique peut-elle nous entrainer vers un 
ailleurs fantasmé, un ailleurs utopique ? 
Certains compositeurs véhiculent des sentiments dans leurs compositions et nous 
transportent dans des paysages : une nature sauvage, un pays connu ou inexistant. On 
peut prendre comme exemple l’œuvre Escales du compositeur français Jacques Ibert, 
composée entre 1920 et 1922, qui nous invite dans les pays Méditerranéens : l’Italie, la 
Tunisie et l’Espagne. Mais nous pouvons aussi citer Un américain à Paris, composée en 
1928 par George Gershwin, où il présente les impressions d’un Américain visitant Paris, 
tandis qu’il se promène dans la ville et prête attention aux bruits des rues ou s’imprègne 
de l’ambiance parisienne.  
 

Pistes pédagogiques établissements primaires 
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)  
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Artisanat/Production ; Industrielle/Design 
 
Le nombre et l’hétérogénéité des objets présentés dans l’exposition sont à l’image de la 

production compulsive des objets au 20ème siècle. L’eau, la 
terre, l’air et le feu ne semblent plus suffire au monde 
moderne qui fait véritablement de l’objet un cinquième 
élément. En témoigne la place qu’il prend dans l’art moderne : 
les cubistes Derain et Picasso « déconstruisent » les objets 
dans leurs tableaux, collages ou « constructions », le dadaïste 
Duchamp les élève au rang d’œuvre, le peintre De Chirico 
constitue d’objets ses paysages métaphysiques et les 
surréalistes démontrent que les objets sont le réceptacle et le 
catalyseur de nos désirs et de nos pulsions. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette hégémonie de l’objet dans l’imaginaire de l’homme du 20ème siècle s’accompagne 
de l’invention du design : conception raisonnée des objets et de leur fabrication. 
Fabriquer des objets beaux et accessibles pour tous grâce aux moyens de production 
industrielle paraît être alors une utopie réalisable supplantant l’artisanat. Les objets 
populaires de la collection de Françoise Huguier sont une émanation de cet imaginaire et 
de cette histoire de l’objet au 20ème siècle. Artisanaux pour certains, produits 
industriellement pour d’autres, Ils appartiennent à toutes les catégories d’objets : usuels, 
symboliques, sacrés, ludiques, artistiques… et parfois, ils hybrident plusieurs catégories. 
Ces objets qui échappent au bon goût, résistent d’une certaine manière à l’esthétique 
dominante dont l’objet de design est souvent captif. Ils renoncent à l’épure et leur 

Man Ray, Le cadeau, 1921 G. de Chirico, Les projets de la jeune fille, 1915 

A.Derain, Nature morte à la table. 
1910  
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esthétique est souvent aux antipodes du design actuel. Ils osent, la couleur et le motif. 
Etranges, naïfs, obscènes, surchargés, ils véhiculent avec insistance ce qui caractérise 
le plus le contexte culturel dans lequel ils ont été créés.  
Pourtant, les designers cherchent parfois à retrouver dans leurs créations la spontanéité 
et la vérité des objets populaires. Ainsi témoignent les fauteuils d’Humberto et Fernando 
Campana ou les Rag Chair de Tejo Remy du groupe de designers néerlandais Droog. 
 

 
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)  
  

Humberto et Fernando Campana « soft Toy », 
banquette chair 

Tejo Remy, Rag Chair 
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Bricolage/Peu/Cheap 
 
Partons d’un apparent paradoxe : une des qualités qui nous impressionne le plus dans 
les objets glanés par Françoise Huguier au cours de ses voyages est précisément leur 
pauvreté. Les objets populaires sont précisément faits de peu, dans des matériaux bon 
marché, souvent fragiles, parfois périssables, ils ne sont pas souvent « durables ». 
Lorsqu’ils sont multiples, fabriqués en série pour une consommation courante, ils 
revendiquent d’être peu coûteux et lorsqu’ils sont uniques, c’est également sans 
prétention de valeur marchande. Pourtant, ces objets pauvres nous paraissent précieux. 
Comme ces figurines en mie de pain fabriquées au Cambodge, ces objets tirent 
avantage du rapport entre la simplicité de leurs matériaux et la richesse des 
connotations qu’ils évoquent.  
 
Au delà de l’histoire singulière de leur glanage, ils recèlent des indices éclairant un 
contexte culturel, social, politique, historique très riche…La densité de contenu de ces 
objets vernaculaires leur confère une valeur d’authenticité et de préciosité. 
En dépit de l’exotisme de ces objets, de leur iconographie spécifique à la culture à 
laquelle ils appartiennent et qui nous est étrangère, nous nous sentons proches de ceux 

qui les ont faits. Les techniques, parfois 
rudimentaires de leur fabrication, nous semblent 
familières. La petite lampe à pétrole africaine 
fabriquée avec deux boîtes de sardines par 
exemple témoigne d’une forme d’intelligence des 
moyens qui nous rapproche de celui ou celle qui 
est à l’origine de cet heureux bricolage.  
 

Nous nous reconnaissons dans cet autre « homo faber », appellation qui permet à 
l’anthropologue de distinguer l’homme à l’intérieur du monde animal. Nous sommes tous 
des « homo faber » que Claude Lévi Strauss sépare en deux figures dans « la pensée 
sauvage » (Plon, 1962) : l’ingénieur et le bricoleur. L’anthropologue incarne, à travers 
ces deux figures, deux modes opératoires de fabrication des objets qui précisent la 
façon dont l’homme fabrique, c’est à dire transforme le monde pour répondre à ses 
besoins. 
« L’ingénieur est ainsi, selon lui, à l’instar de la science moderne qu’il symbolise, 
extérieur au monde auquel il impose son projet. Tout entier dans la culture, dont son 
projet est l’expression, il est face à une nature insignifiante en soi à laquelle il donne 
justement du sens par son action.  
Le bricoleur, au contraire, est à la frontière indistincte (et archaïque) entre nature et 
culture. Il fait partie du monde dans lequel il doit construire, avec les moyens du bord, 
son objet. Il agence autrement des signes déjà là, sans pouvoir même distinguer aussi 
clairement que l’ingénieur outil et matière : il n’a pas affaire, par exemple, à du bois ou 
du fer mais à un morceau de bois. » Yves Marion. 



 

33 
 

La petite lampe à pétrole africaine, objet usuel bricolé artisanalement (à partir d’autres 
objets fabriqués industriellement, les boîtes de sardines,) est l’œuvre d’un bricoleur dans 

lequel nous nous reconnaissons. Pourtant l’essentiel des 
objets de notre environnement quotidien est fabriqué 
industriellement, c’est à dire confié à un « ingénieur » qui 
nous est étranger. 
 
L’œuvre de Daniel Dezeuze se caractérise par une réelle 
jubilation pour l'utilisation de matériaux considérés comme 
pauvres. Ses séries d’armes de poing, armes de jets, objets 
de cueillette et réceptacles, sont des objets bricolés à partir 

de rebuts. Artefacts d’objets usuels, ils sont en parfait 
décalage avec la technologie des armes de chasse ou de 
guerre. Ils nous projettent dans un monde post industriel, un  
retour au « fait main », chacun des objets est singulier et 

laisse imaginer (par ses formes, couleur, matériaux, principes de fabrication) un usage 
spécifique qui laisse aussi entrevoir la possibilité de son inefficacité ou de son inutilité. 
  
 
D’une façon tout à fait innocente, les objets de l’exposition induisent également un 
regard critique sur nos propres objets et sur les modes de fabrication et de 

consommation qui les caractérisent. 
Ici, on observe que pour des raisons économiques, on a dû 
fabriquer « à la main » un objet utile au quotidien en 
« recyclant » des rebuts. Ce réemploi d’objet usé associé au 
procédé d’assemblage rappelle certaines œuvres transgressives 
et critiques du début du 20ème siècle qui préféraient aux 
matières nobles de l’art (la peinture à l’huile, le marbre ou le 
bronze…) l’utilisation d’objets déjà fabriqués. C’est bien sûr le 
procédé originel du ready-made inventé par Marcel Duchamp 
qui reconsidère l’objet trivial pour en faire un constituant 
essentiel de l’œuvre d’art. L’objet usuel banal est devenu la 
composante essentielle d’un monde moderne, industriel et 

technique dans laquelle les valeurs anciennes sont inversées.  L’urinoir ou le porte 
bouteille sont, dans les premiers Ready-made de Marcel Duchamp, les dignes emblèmes 
de cette nouvelle réalité du monde. 

L’utilisation récurrente de matières ou d’objets de rebut recyclés dans les objets de la 
collection de Françoise Huguier peut faire également écho à la dimension critique de 
l’œuvre du dadaïste Kurt Schwitters : « On peut construire un monde nouveau avec des 
débris » disait l’artiste qui travaillait à partir des déchets qui envahissaient les rues de 
Berlin ou de Hanovre après la première guerre mondiale. « On peut crier avec des 
ordures et c’est ce que je fis, en les collant et les clouant ensemble », écrivait-il. Le 

Daniel Dezeuze, objets-de 
cueillette, 1993 

Marcel Duchamp, Porte-
bouteille, 1919 



 

34 
 

principe même de recyclage des rebuts contient l‘analyse critique d’un système 
économique productiviste. 

                              
 
 
 

Pistes pédagogiques établissements primaires 
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)  
  

Kurt Schwitters, Merzbild Rossfett, 
Horse Fat, 1918-19, Assemblage 

Kurt Schwitters, The Cherry 
Picture, 1921. Assemblage 



 

35 
 

Le Populaire 
 
Que signifie « populaire » ? Vaste question à laquelle nous allons essayer de répondre en 
empruntant différents chemins.  
 
Tout d’abord, essayons simplement de définir le mot « populaire » : 
 

• Qui est relatif au peuple, en tant que milieu social : quartiers populaires. 
• Qui est propre au peuple, en usage dans le peuple : bon sens populaire. 
• Qui émane du peuple : gouvernement populaire. 
• Qui s'adresse au peuple, au public le plus nombreux, qui est conforme aux goûts 

de la population la moins cultivée : bals populaires. 
• Qui a la faveur de la population, du plus grand nombre : Un professeur très 

populaire dans sa classe. 
• Se dit d'un mot, d'un sens, d'une construction courante dans la langue parlée, 

qui seraient considérés comme choquants ou vulgaires dans un écrit ou dans une 
communication orale plus formelle. (Le niveau de langue « populaire » signale 
aussi des termes argotiques passés dans la langue ou des termes marqués d'un 
tabou.) 

• En linguistique historique, se dit par opposition à savant, d'une forme qui résulte 
d'une évolution phonétique et non d'un emprunt. (Par exemple, livrer, qui vient 
du latin « liberare », est une forme populaire, alors que libérer est une forme dite 
savante.) 

 
Par extension et en rapport avec la thématique de cette année, nous pouvons  
également définir ce qu’est « l’art populaire » ? 
 
Si la distinction entre les formes d'art propres aux classes populaires et d'autres formes 
d'art propres aux élites est assez générale dans les sociétés, la notion même d'art 
populaire n'apparaît qu'au 18ème siècle en Europe. L'art populaire est alors diversement 
apprécié : tantôt valorisé, pour la force, la simplicité, la sincérité, voire la naïveté de ses 
créations ; tantôt déprécié, pour la rudesse, la maladresse, l'absence de style de ses 
productions. La variété des jugements dont il est l'objet procède d'une confusion 
certaine dans la construction du concept.  
- Par « art populaire », faut-il entendre l'art du peuple, par opposition au non-peuple, aux 
élites cultivées, aux classes sociales dirigeantes, aux savants et aux lettrés ?  
Est-ce l'art d'un peuple, par opposition aux peuples qui l'entourent, l'art caractéristique 
d'une ethnie ou d'une civilisation ? 
- L'art populaire est-il l'art des non-artistes, l'art de ceux pour qui la création artistique 
n'est ni une activité spécialisée, ni une occupation professionnelle reconnue ?  
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- Est-ce l'art popularisé, l'art diffusé par les moyens de communication modernes, un art 
communiqué aux grandes masses, conçu pour répondre à leurs goûts et uniformisant 
leurs attentes ? 
 
Comme nous l’avons évoqué page 11, la seconde moitié du 19ème siècle est l'époque 
des grandes collectes d'objets, l'époque aussi où se multiplient les musées 
d'ethnographie :  

le Musée Nordique à 
Stockholm (1872) ; le 
Muséum d’histoire 
naturelle à New York 
(1874) ; le Musée 
d’ethnographie du 
Trocadéro à Paris (1878) ; 
le Musée national à Rio de 
Janeiro (1892). Les 
œuvres des peuples les 
plus divers sont 
rassemblées dans un 
projet de connaissance 
universelle.  

 
La parure de plumes du chef indien et la hache de silex de l'Australien, la pirogue du 

pêcheur mélanésien et la 
tente du cavalier turkmène 
ne sont plus tenues pour 
des trophées de guerre ou 
des curiosités 
d'explorateur, mais pour 
des œuvres valant en 
elles-mêmes et pour elles-
mêmes, dignes d'être 
conservées et exposées.  

 

L'art populaire peut se confondre aussi avec l’art brut ou l’art naïf, notamment parce 
qu'il commence à peine à s'inscrire dans le circuit de l'art établi. De plus, ces formes 
d’art ont en commun la quasi-absence de formation artistique de leurs auteurs. Il existe 
toutefois certains critères qui permettent de déterminer si une œuvre peut être classée 
ou non dans les arts populaires. 
 
Ainsi, on peut considérer comme issues de l’art populaire des œuvres qui sont : 

- Réalisées à l’aide de matériaux ou de techniques traditionnelles. 

Musée du Trocadéro 
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- Proviennent de la tradition orale, avec les contes notamment (La princesse au 
petit pois, voir ci-dessous) : 

 
Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour 
de la Terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose qui clochait ; des 
princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? C'était difficile à 
apprécier ; toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, 
il aurait tant voulu rencontrer une véritable princesse. 
Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie que c'en était effrayant, on 
frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, 
dehors. Mais grands dieux ! De quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps ! L'eau coulait 
de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le 
talon… et elle prétendait être une véritable princesse ! 
Nous allons bien voir ça », pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à 
coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit ; elle prit ensuite vingt matelas 
qu'elle empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes d'eider. 
C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment 
elle avait dormi. 
« Affreusement mal, répondit-elle, je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y 
avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs 
sur tout le corps ! C'est terrible ! » 

Alors ils reconnurent que c'était une vraie princesse 
puisque, à travers les vingt matelas et les vingt édredons 
en plumes d'eider, elle avait senti le petit pois. Une peau 
aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique 
princesse. 
Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir 
trouvé une vraie princesse, et le petit pois fut exposé dans 
le cabinet des trésors d'art, où l'on peut encore le voir si 
personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. 

 
- Sont créées par un individu autodidacte ou un groupe appartenant à la classe dite 

populaire d’une société (non érudite dans la pratique de son art). 
- Sont la manifestation de traits culturels ethniques.  

Quenouilles grecques, première moitié du 19ème siècle. Cage oiseaux, USA, 20ème siècle  
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Et le Pop art dans tout ça ! 
 
Né et baptisé dans l'Angleterre des années 50, quand l'Europe de l'après-guerre 
découvrait la société de consommation, les mass media et leur iconographie importés 

d'outre-Atlantique, le pop art n'eut sur le continent qu'un écho faible 
et déformé. Il caractérise surtout les États-Unis des années 60 où, 
spontanément et sans esprit d'école, des artistes nés au cours des 
années vingt et trente utilisèrent les images quotidiennes de 
la publicité, du cinéma, de la télévision ou de la bande dessinée et les 
proposèrent au public des galeries new-yorkaises et californiennes 
sans qu'elles aient apparemment subi de transformation artistique.  
 

 
Ainsi firent irruption dans les beaux-arts les bouteilles de Coca-Cola d'Andy Warhol, les 
Mickey Mouse et Donald Duck de Roy Lichtenstein, les signalisations routières de Robert 
Indiana ou d'Allan D'Arcangelo et tant d'autres objets quotidiens, peints ou intégrés tels 
quels dans des assemblages en trois dimensions. 

 
Le pop art eut un grand succès de scandale, parce qu'il utilisait des matériaux et des 
images jusqu'alors négligés ou méprisés. Phénomène plus grave, peut-être, aux yeux de 
l'école expressionniste abstraite alors au sommet de sa gloire, il eut aussi un grand 
succès public et semblait annoncer, au moment où triomphait le modernisme, le retour 
d'une figuration facile et l'intrusion d'une réalité vile et mercantile dans le domaine idéal 
de l'art. 
Considéré sur le moment comme une mode passagère, consommable donc jetable, à 
l'image de ses thèmes, le pop art représente en réalité un tournant dans l'histoire de 
l'art moderne. D'apparence simpliste, son iconographie fut l'objet de critiques faciles, 
mais les artistes pop, conscients des enjeux esthétiques de leur travail, furent à l'origine 
de bien des développements artistiques des années 70 et 80, et, en dépit du mépris 
intellectuel dans lequel ils furent tenus, nombre d'entre eux sont devenus des artistes 
influents et reconnus. 
 

Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)  
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Conclusion  

 
« Raconter mon parcours de photographe avec des objets, c’est peut-être finalement 
plus intéressant que de raconter ma vie. » Cette phrase de Françoise Huguier est assez 
révélatrice et touchante dans la place que l’objet a prise dans nos vies. Nous sommes 
entourés d’objets divers, en grand nombre et aux fonctions variées, et nous y attachons 
parfois une importance et une attention particulière.  
 
L’homme fier de ses inventions a représenté l’objet dans de nombreuses œuvres d’art. 
L’objet traverse la tradition picturale occidentale dès l’antiquité. Mais c’est au 16ème  
siècle que la représentation de l’objet inanimé devient autonome et constitue un genre à 
part entière, celui de la nature morte. Au début du 20ème siècle, Marcel Duchamp 
radicalise et révolutionne l’idée d’objet d’art en faisant pénétrer dans un musée un objet 
manufacturé, un urinoir qu’il nomme « ready-made », objet tout fait. La face de l’art en 
est bouleversée et c’est l’entrée colossale de l’objet en masse dans les œuvres d’art. La 
frontière entre l’objet usuel et l’objet d’art s’amincit au point de s’effacer avec le ready-
made. L’objet se livrera aux détournements les plus spectaculaires et aux assemblages 
les plus surprenants des surréalistes, aux « accumulations », « compressions » et 

différents « pièges » des Nouveaux réalistes, aux mises en scène de la nouvelle 

sculpture objective contemporaine, en passant par l’emphase critique du Pop 

art américain qui a fait d’une société de consommation et de ses objets le sujet 
fondamental de son  art. Il semblerait qu’aujourd’hui les Musées soient devenus de 
grandes capsules intemporelles témoignant d’une époque où l’objet est roi, exposé tel 
un Dieu moderne sous les feux de la rampe. 
 
L’objet a interpellé et modifié l’art du 20ème siècle, son statut et ses limites, qu’il a sans 
cesse repoussées de plus en plus loin. Entre l’année charnière de 1912 et aujourd’hui, 
l’objet a été progressivement accepté voire intégré à la scène artistique. A tel point que 
récemment, deux étudiants écossais ont intégré un ananas dans une exposition. Ce 

dernier ayant même été 
placé sous verre par les 
organisateurs.  
 
Cette anecdote amusante 
révèle que la question de la 
définition de l’œuvre se pose 
encore.  
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Programmes  

Pour les écoles primaires 
Cycle 1 : 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  
- Objectifs visés et éléments de progressivité : 

Développer du goût pour les pratiques artistiques  
Découvrir différentes formes d’expression artistique  
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix  

- Les productions plastiques et visuelles : 
Dessiner / S’exercer au graphisme décoratif  
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume   
Observer, comprendre et transformer des images  
 
Cycle 2 : 

- La représentation du monde 
- L’expression des émotions 
- La narration et le témoignage par les images 

 
Cycle 3 : 

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
- La fabrication et la relation entre objet et l’espace 
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 

l’œuvre 

 
Pour le collège  
Cycle 4 : 

- « Images, réalité et fiction ». 
- « La matérialité de l'œuvre : l'objet et l'œuvre ». 
- « L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur ». 

 
Pour le lycée (réforme 2019) 
En seconde, enseignement optionnel : 

- Champ des questionnements plasticiens  
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques 
La figuration et l’image 
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre  
La présentation et la réception de l’œuvre 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
Créer à plusieurs plutôt que seul 

- Un questionnement artistique transversal : se penser et se situer comme artiste  
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En première (2019) et terminale (2020-2021), enseignement optionnel : 
- Champ des questionnements plasticiens  

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques 
La figuration et l’image 
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre  
La présentation de l’œuvre 
La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
Créer à plusieurs plutôt que seul 

- Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires  
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d’espace et d’objet 

Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo  
 
En première (2019) et terminale générales (2020-2021), enseignement de spécialité : 

- Champ des questionnements plasticiens  
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques 
La figuration et l’image, la non-figuration  
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre  
La présentation de l’œuvre 
La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes  
La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée  
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
Créer à plusieurs plutôt que seul 

- Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires  
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d’espace et d’objet  
Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo  
Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique  
 
ANCIENS PROGRAMMES (valables que pour les terminales) 
En terminale, enseignement facultatif : 

- La question de la « PRÉSENTATION » : 
L’aspect matériel de la présentation. 
Tradition, rupture et renouvellement de la présentation. 
Les espaces de présentation de l’œuvre. 
Le statut de l’œuvre et sa présentation. 
 
En terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L : 

- La question de « l’ŒUVRE » : 
Œuvre, filiation et ruptures. 
Le chemin de l’œuvre. 
L’espace du sensible / L’œuvre, le monde  
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Pistes pédagogiques établissements primaires 

Pistes collectionner / accumuler  
   ●  Pour le cycle 1.  
Développer du goût pour les pratiques artistiques  
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix  
  ●  Pour le cycle 2.    
L’expression des émotions 
    
Les enfants de l’école primaire aiment apporter ou transporter des objets de leur 
environnement quotidien. C’est le cas des feuilles aux couleurs de l’automne, des 
marrons et de leurs bogues ou des billes trouvées dans un recoin de la cour, qui 
s’accumulent d’abord dans les poches, au fond des cartables avant de finir entre les 
cahiers de la classe.  
Utilisant cette motivation des enfants à conserver et à rassembler, vous pourriez 
imaginer une collection, une sorte de petit musée à l’école.  
Collectionner permet à l’élève d’acquérir une relation d’ordre esthétique avec les images 
et les objets, de faire des choix concernant la collecte, la conservation et l’organisation 
de sa collection et de présenter une partie ou l’ensemble de celle-ci.  

La collection peut être 
constituée d’objets précieux 
ou au contraire n’avoir 
aucune valeur (cailloux, 
étiquettes de boîtes de 
sardines, crayons de 
couleur...).  

 
Avant d’acquérir éventuellement une valeur pécuniaire, la collection possède 
essentiellement une valeur sentimentale aux yeux de celui qui la constitue.  
Pour certaines personnes, collectionner signifie collecter pour amasser, c’est-à-dire 
accumuler. Faire une collection implique la quête permanente de l’objet manquant. 
L’ensemble constitué par le collectionneur n’est donc jamais fini.  
 
Visiter une ou des collections : 

Pour que les élèves 
comprennent l’idée de collection 
(surtout au cycle 1), il serait 
intéressant de visiter la 
collection d’un muséum 
d’histoire naturelle1, celle des 

1  

2  

Arman, Sans titre, 1989, 
accumulation de crayons  Arman, Collection (Matchbox), 1964  
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espèces d’un jardin des plantes2 ou d’un arboretum, une exposition ornithologique ou 
encore une exposition de minéraux, de fossiles...  
 

INCITATION : « Ma collection a un si joli 
nom ! » 
L’intérêt porté à un objet débouchant sur 
l’envie de le collectionner porte un nom 
généralement formé d’un radical, « racine 
latine ou grecque du nom de l’objet », suivi 
du suffixe grec « philie » signifiant « amour 
de ».  

 
Ainsi, collectionner tout ce qui se réfère à Tintin s’appelle la tintinophilie ; le fait de 
collectionner des minéraux est la minéralophilie ; les images, l’iconophilie ; les marque-
pages, la signopaginophilie ; les poupées, la plangonophilie ; les papillons, la 
lépidoptérophilie...  
On pourrait demander aux élèves de choisir un thème de collection qu’ils affectionnent 
et de s’autoproclamer « collectionneur de... ». En lien avec le domaine du langage, un 
travail faisant appel à l’imaginaire pourrait être proposé dès la GS ainsi que l’ensemble 
du cycle 2, en prenant appui sur la formation des mots.  
 

Inventions des enfants (dictées à l’adulte en GS ou écrites par leurs soins dès le CP) :  
• Plumephile (collectionneur de plumes) 
• Trucjaunephile (collectionneur d’objets jaunes) 
• Fèvephile (collectionneur de fèves) 
• Boudboisphile (collectionneur de bouts de bois) 
• Fleurphile (collectionneur de fleurs) 
• Marronphile (collectionneur de marrons) ...  

 
Suite à ce travail de « jeux poétiques », ils collecteraient de vrais objets et 
commenceraient leur collection individuelle. A la fin de l’année, après des mois de 
recherches, un petit musée (intra-muros mais également mobile) pourrait voir le jour et 
être présenté à l’ensemble de la communauté éducative ainsi qu’à la Fondation. 
 

Pistes souvenir  

●  Pour le cycle 2. 
La représentation du monde 
L’expression des émotions 
La narration et le témoignage par les images 
 
Nous sommes tous des êtres habités de souvenirs (même les plus petits d’entre nous), 
bien qu’ils nous semblent parfois étrangers ou peu nets, voire mêmes peu 

« Poupéerussophilie ? » 
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vraisemblables. Mais certains souvenirs sont si forts, si intenses, si doux... qu’on les 
garde toute notre vie... 
 
Partons d’un livre jeunesse : « Le sac à souvenirs » de Martine Delerm. 
 

Voici un album d'une infinie délicatesse dans le ton qui 
aborde une thématique très peu explorée en littérature 
jeunesse. 
 
Deux voix se répondent : celle de la mère, angoissée et 
celle de la petite fille, tout en retenue. 
La menace est là mais de laquelle s'agit-il ?  
On pense d'emblée à l'immigration, aux sans-papiers 
reconduits à la frontière.  
 

Martine Delerm aborde la thématique de l'expulsion au sens large. L’histoire se passe à 
notre porte, en France. L’auteure se place d’emblée du point de vue de l'enfant, qui 
égrène ses souvenirs un à un, voudrait tout emporter avec elle, tout ce qui composait sa 
vie d'ici, à laquelle c'est un déchirement de renoncer. Cet inventaire à la Prévert 
possède une force symbolique d'une puissance émotionnelle intense. Car ce ne sont pas 
seulement des souvenirs, mais aussi des sensations, des émotions, des sentiments qu'il 
s'agit de laisser derrière soi... 
 
Si nous devions partir... si nous devions prendre une seule chose de l’école... un seul 
souvenir... lequel serait-ce ? 

- Un caillou de la cour 
- Un crayon de couleur 
- L’odeur la maîtresse sur un petit mouchoir 
- Un cahier 
- Un livre 
- Etc. 

 
INCITATION : « L’objet de mon souvenir... ». 
Vous récolterez tous ces objets et demanderez aux élèves, individuellement, de raconter 
son histoire (ou même de lui en inventer une). Vous pourriez ainsi constituer une sorte 
de répertoire ou d’archive du souvenir... 
 
Dans le récit de Martine Delerm, le souvenir est lié à la question de l’immigration, à ce 
que les gens laissent dernière eux, mais aussi à l’accueil qui leur est réservé. L’art 
contemporain s’est souvent saisi de cette problématique. Voici quelques exemples 
d’œuvres poignants : 
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« Quelque chose se passe : une valise vient de bouger, se 
signalant par son bruit et son oscillation. Elle entraîne dans son 
balancement le tangage de quelques autres. Comme un sourd 
battement de cœur, l’ensemble bouge et se revendique comme 
être vivant ». 
 
 

 
 

 
 

 

Pistes pour cabinet de curiosités 
●  Pour le cycle 1. 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  
- Objectifs visés et éléments de progressivité : 

Développer du goût pour les pratiques artistiques  
Découvrir différentes formes d’expression artistique  
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix  

- Les productions plastiques et visuelles : 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume   

●  Pour le cycle 2. 
La représentation du monde 
L’expression des émotions 
 
INCITATION : « Petit cabinet de curiosités ».  
Objectifs : 
 
1. Faire comprendre l'idée de collection. 
2. Déterminer des critères et les appliquer pour trier et classer les éléments.  

Banksy  Tony Capellan, Mer des Caraïbes. 

Chiharu Shiota, Searching 
for a Destination. 2014. 
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RANGER / TRIER / CLASSER : 
 
Ranger : ordonner des objets/espèces selon un critère, comme celui de la taille, de la 
couleur ou de la forme. Il s'agit ensuite de mettre en ordre ces éléments selon un ordre 
donné (croissant/décroissant etc.). 
! Exemples : 

- Ranger des animaux par ordre alphabétique. 
- Ranger des objets par ordre de taille, du plus petit au plus grand.  

 
Trier : à partir d'un critère déterminé, les éléments sont répartis entre ceux qui 
correspondent au critère et ceux qui n'y répondent pas.  
! Exemples : 

- Trier des objets de couleur bleue, en les séparant de tous ceux qui ne sont pas 
bleus. 

- Trier des animaux selon qu'ils ont des plumes ou non.  
 
Classer : regrouper des éléments par catégorie à partir d'un ou plusieurs critère(s) (mode 
de déplacement des animaux, enveloppe corporelle...). Un premier ensemble est défini 
puis des critères permettent de définir des sous-ensembles.  
! Exemples : 

- Classer des animaux selon qu'ils nagent, rampent, sautent ou volent.  
- Classer des objets selon leur forme puis selon leur couleur.  
 

3. Développer des attitudes de recherche et de questionnement sur le monde présent et 
passé à travers des objets et des manières de les collecter, de les conserver et de les 
présenter.  
4. Etablir des liens entre les objets en les identifiant, les comparant, les différenciant, les 
catégorisant et en les nommant. 
5. Observer des objets et les décrire.  
 
Mise en route du projet :  

La lecture en classe de « Tibois fait son musée », de Ashild 
Kanstad Johnsen, peut être pertinente pour la mise en œuvre des 
différentes étapes du projet.  
-  La collecte  
-  L'inventaire  
-  La documentation et l'étiquetage  
-  Le tri en différents groupes matérialisés par des boîtes  
-  La présentation aux autres : l'exposition !  
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Organiser la ou les collections :  
Après avoir déterminé le type de collection, chaque enfant apporte des éléments qui 
viendront l’étoffer. Plusieurs types de collections sont possibles : les bouchons, les 
feuilles d'arbres, les objets venus d'ailleurs ou les objets thématiques d'une période de 
l'année, les animaux curieux imaginés et dessinés par les enfants... Cette collection peut 
être alimentée régulièrement et faire l'objet d'un inventaire enrichi au fur et à mesure. Il 
faut ensuite mettre en évidence l'importance de critères avec les enfants afin de pouvoir 
organiser la collection.  
De même, une réflexion doit ensuite être engagée pour la présentation de ces collections 
: exposition dans des boîtes (en évitant la boite à chaussure peinte), présentation sur 
une étagère etc. 
 

Pistes Matériau et forme 
●  Pour le cycle 1. 

- Les productions plastiques et visuelles : 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume  

●  Pour le cycle 2. 
La narration et le témoignage par les images 

●  Pour le cycle 3. 
La fabrication et la relation entre objet et l’espace 
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 

INCITATION : « Mon objet a changé de PEAU ! ». Possibilité d’adapter selon les cycles. 
CONSIGNES : Après avoir choisi un objet de votre quotidien, vous modifierez sa matière 
afin de modifier son aspect ou/et son usage. Sa nouvelle peau devra nous surprendre ! 
 
Dispositif pour la séquence :  
3 séances. 
Techniques : fabrication du nouvel objet et photographie du résultat. 
 
Séance 1 
Présentation de références artistiques et verbalisation autour des œuvres : 

 
Meret Oppeheim,      Christo, Cheval empaqueté. 1963.        Michel Blazy, Pull over Time. 
Déjeuner en fourrure 
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Donner ensuite la consigne aux élèves pour qu’ils commencent à réfléchir sur le choix 
d’un objet et la matière qu’ils choisiraient pour le recouvrement. Il faut les encourager à 
ne pas s’arrêter à la première idée, en les encourageant à faire des listes.  
 
Les objets :     Les matériaux : 
Cuillère/fourchette    Argile 
Vieilles chaussures    Herbe 
Pot      Raphia 
Jouet cassé     Sable 
Habit trop petit    Cheveux 
Livre      Epices 
Poupée     Mousse 
Petite voiture     Plumes 
Etc. 
 
Séance 2 
Les élèves apportent leurs objets et la matière qu’ils veulent utiliser. S’ensuit une 
discussion collective rapide autour des objets choisis mettant en exergue leur fonction 
et leur matérialité. Les élèves commencent à travailler sur leur objet. 
 
Séance 3  
Finalisation des travaux et mise en commun pour formuler les transformations opérées, 
les effets créés, les difficultés rencontrées. 
 

  
 

Pistes Voyage 
●  Pour le cycle 1. 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  
- Objectifs visés et éléments de progressivité : 

Développer du goût pour les pratiques artistiques  
Découvrir différentes formes d’expression artistique  

- Les productions plastiques et visuelles : 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume  
Observer, comprendre et transformer des images 
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●  Pour le cycle 2. 
La représentation du monde 
La narration et le témoignage par les images 
 
Un voyage est un déplacement dans l'espace ou le temps, effectué vers un point plus 
ou moins éloigné. Le voyageur observe, découvre, explore l'ailleurs, l'inconnu, afin de 
s'en nourrir et d'en revenir enrichi.  
Les voyages effectués avec la classe pourront être vécus dans des espaces réels plus ou 
moins éloignés (dans la classe, l'école, le quartier, la ville, le musée...) ou imaginaires, 
dans la fiction, le rêve, l'insolite, au sein d'une civilisation inventée, d’un autre monde, 
d’une autre galaxie..., dans un livre, un tableau, une œuvre musicale...  
 
En Arts Visuels, des axes divers pourront être choisis :  
- Cartographie, plans et itinéraires 
- Bagages et valises 
- Correspondance, carte postale 
- Carnets de voyage 
- Récits de voyages 
 
Pour inviter les élèves au voyage, on privilégiera une étape de collecte : de mots, 
d'images, de reproductions d'œuvres, de cartes routières ou touristiques, de 
planisphères, de guides de voyages, d'objets insolites pouvant provenir de contrées 
inconnues... 
Chaque axe peut donner lieu à diverses formes de productions plastiques : dessin, 
croquis, peinture, sculpture, assemblage, photomontage, installation, photographie, 
vidéo, film d’animation, techniques mixtes.  
 
Propositions de différentes pistes pédagogiques pour deux des axes cités ci-dessus. 
 

Cartographie, plans et itinéraires : 
1. Jouer avec toutes sortes de vieilles cartes pour créer une nouvelle production a ̀ 

plat ou en volume : 
- Utiliser une carte comme support de création en jouant sur les lignes, les 

couleurs... 
- Intervenir en couleur sur des morceaux de plans agrandis. Les juxtaposer pour 

réaliser un patchwork. 
- Avec des vieilles cartes, réaliser des pliages, des origamis, des découpages, des 

collages...  
 

2. Inventer une carte imaginaire : 
- Prolonger un morceau de plan ou de carte existant par des lignes, des couleurs, 

des dessins, des écrits, des matières ... 
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- Réinventer des codes iconographiques, une légende, des noms de rues, de 
quartiers, de lieux-dits... Utiliser des supports insolites (nappes, pages de livre, 
images...) 

- Tirer parti du hasard. A partir de formes indéterminées (réseaux de lignes issus 
de gribouillages, d’entrelacs, de taches d’encre ou de projections de peinture, du 
détail d’une image...), faire émerger l’amorce d’une carte, d’un plan, d’un 
bâtiment, d’éléments végétaux.  

 

Bagages et valises : 
1. Imaginer la destination du voyage en fonction des bagages et de leur contenu. 
- Réaliser un dessin, une maquette, un diorama du lieu imaginé.  

 
2. Imaginer le contenu du bagage d’un personnage réel, imaginaire ou d'un artiste.  
- Inventer un contenu évocateur, jouer avec les formes, les couleurs...  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pistes pour Bricole / Peu / Cheap 
●  Pour le cycle 1. 

- Les productions plastiques et visuelles : 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume  
Observer, comprendre et transformer des images 

●  Pour le cycle 2. 
La représentation du monde 
La narration et le témoignage par les images 

●  Pour le cycle 3. 
La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
La fabrication et la relation entre objet et l’espace 
 
Et si nous fabriquions des ombres à partir d’objets de récupération ou de papiers ? 
 
Mais d’abord, penchons-nous un peu sur l’histoire de l’ombre dans l’art. 
L'ombre portée serait, selon l'écrivain romain Pline l'Ancien (23 ap. J.-C.- 79 ap. J.-C.), 
à l'origine de l'art occidental. Il rapporte que la fille de Dibutade, potier de Sicyone, 
voulant conserver l'image de son amoureux, décida de tracer le contour de son ombre 
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portée sur le mur. Le père déposa ensuite de l'argile sur le mur et conserva ainsi le 
portrait en relief : ce serait là, tout à la fois, l'origine de la peinture et de la sculpture. 
 
L'ombre portée va jouer de la confrontation entre image et réalité, du dédoublement, de 
l'apparition/disparition, de la déformation et de la métamorphose. Elle va souvent 
renvoyer à un référent absent ou hors-champ.  
Par tous ces aspects, l'ombre portée se rapproche ainsi du jeu artistique du reflet dans 
le miroir. Elle se rapproche également de l'anamorphose par le choix précis de 
l'orientation de la source lumineuse déterminée par le point de vue de l'artiste, et parfois 
même par la fusion de plusieurs ombres qui reforment ainsi une nouvelle image. 
 

INCITATION : « L’ombre menteuse ».  
 
A partir d’objets de récupération ou à base de papier, créer une 
ombre qui ne correspond pas à l’objet lui-même. Qui n’a pas déjà 
essayé, avec ses mains, de faire apparaître sur un mur l’ombre 
d’un animal ?  
 
 

Commençons peut-être par lire une histoire qui traite des « ombres », il en existe 
plusieurs et pour tous les âges.  
En voici une petite sélection : 

 
« Monsieur 2D », à partir de 3 ans, de 
Bruno Heitz. Monsieur 2D découpé dans 
une feuille de papier découvre avec 
curiosité un monde en trois dimensions. 
D’un accordéon il fait un escalier, s’enfonce 
dans ce monde inconnu et aura vite pour 
objectif de refaire "surface" pour retrouver 
sa condition.  

 
 « Jeu dans le noir », à partir 
de 2 ans, d’Hervé Tullet.  
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« Poèmes d’ombre 
et de lumière », à 
partir de 6 ans, de 
Lucie Vandevelde. 
 
 
 
 

A partir de ces lectures, nous pourrions proposer aux enfants de plonger la classe dans 
le noir – si cela est possible bien sûr – et grâce à des lampes torches, observer dans un 
premier temps l’ombre des enfants. Puis, sur plusieurs séances, les amener à créer des 
ombres avec des objets récupérés, des papiers découpés etc. 
 
Les ombres pourraient être photographiées ou dessinées.  
 
L’artiste française Colette Hyvrard, a notamment imaginé un magnifique répertoire 
d’œuvres à partir d’ombres portées. 
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Liens aux programmes secondaires et inclusion cycle 3 

Liens aux programmes, établissements secondaires Collectionner/Accumuler :  
● Pour le cycle 3.  

La représentation plastique et les dispositifs de présentation  
La relation entre objet et espace 

● Pour le cycle 4.  
La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre 
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel. 
La présentation et la réception de l’œuvre  

● Pour le lycée, en première, enseignement optionnel.  
La présentation de l’œuvre 
La réception par un public de l’œuvre exposée  

● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
La présentation de l’œuvre 
La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes  
La réception par un public de l’œuvre  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
L’aspect matériel de la présentation 
Tradition, rupture et renouvellement de la présentation 
Les espaces de présentation de l’œuvre 
Le statut de l’œuvre et sa présentation 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
L’espace du sensible. 
L’œuvre, le monde  
 

Liens aux programmes, établissements secondaires Souvenir : 
● Pour le cycle 3.  

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 
● Pour le cycle 4.  

Images, réalité et fiction  
● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel.  

La figuration et l’image 
La matérialité de l’œuvre  
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

● Pour le lycée, en première, enseignement optionnel.  
La présentation de l’œuvre 
La réception par un public de l’œuvre exposée  

● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
- Champ des questionnements plasticiens  

La figuration et l’image, la non-figuration  
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La matérialité de l’œuvre  
La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée  

- Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires  
Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
Le statut de l’œuvre et sa présentation 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
L’espace du sensible. 
L’œuvre, le monde  
 

Liens aux programmes, établissements secondaires Cabinet de curiosités : 
● Pour le cycle 3.  

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
La fabrication et la relation entre objet et espace 
La sensibilité aux constituants de l’œuvre 

● Pour le cycle 4.  
La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre 

● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel.  
La matérialité de l’œuvre  
La présentation et la réception de l’œuvre 

● Pour le lycée, en première, enseignement optionnel.  
La présentation de l’œuvre 
La réception par un public de l’œuvre exposée 
Créer à plusieurs plutôt que seul  

● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
- Champ des questionnements plasticiens  

La présentation de l’œuvre 
La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes  
La réception par un public de l’œuvre exposée 

- Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires  
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d’espace et d’objet  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
L’aspect matériel de la présentation 
Tradition, rupture et renouvellement de la présentation 
Les espaces de présentation de l’œuvre 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
Œuvre, filiation et ruptures 
L’espace du sensible 
L’œuvre, le monde 

 
Liens aux programmes, établissements secondaires Matériau et Forme : 
● Pour le cycle 3. La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace  
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● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur  
● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel.  

La matérialité de l’œuvre  
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
Créer à plusieurs plutôt que seul 

● Pour le lycée, en première, enseignement optionnel.  
La matérialité de l’œuvre  
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
Créer à plusieurs plutôt que seul  

● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
- Champ des questionnements plasticiens 

La représentation, ses langages 
La matérialité de l’œuvre  
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
Créer à plusieurs plutôt que seul 

- Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires  
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d’espace et d’objet  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
L’aspect matériel de la présentation 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
L’espace du sensible 

 
Liens aux programmes, établissements secondaires Voyage : 
● Pour le cycle 3.  

La sensibilité aux constituants de l’œuvre 
● Pour le cycle 4.  

Images, réalité et fiction 
● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel.  

La représentation, ses langages 
La figuration et l’image 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

● Pour le lycée, en première, enseignement optionnel.  
La représentation, ses langages 
La figuration et l’image 
La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
- Champ des questionnements plasticiens 

La représentation, ses langages 
La figuration et l’image, la non-figuration 
La monstration et la diffusion de l’œuvre 

La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
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- Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires  
Liens entre arts plastiques et cinéma, paysage, animation, image de synthèse, jeu 
vidéo  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
L’aspect matériel de la présentation 
Le statut de l’œuvre 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
Le chemin de l’œuvre 
L’espace du sensible 
L’œuvre, le monde 

 
Liens aux programmes, établissements secondaires Artisanat / Production : 
● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux 

constituants de l’œuvre  
● Pour le cycle 4. La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre (La transformation de la 

matière/La qualité physique des matériaux/L’objet comme matériau en art). 
● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel.  

La représentation, ses langages 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

● Pour le lycée, en première, enseignement optionnel.  
La représentation, ses langages 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
- Champ des questionnements plasticiens 

La représentation, ses langages 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
Le statut de l’œuvre 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
L’espace du sensible 
L’œuvre, le monde 
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Liens aux programmes, établissements secondaires Bricolage / Peu / Cheap : 
● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux 

constituants de l’œuvre (la matérialité et la qualité de la couleur). 
● Pour le cycle 4. La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre (la matérialité et la 

qualité des couleurs). 
● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel.  

L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
- Champ des questionnements plasticiens 

La représentation, ses langages 
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
L’aspect matériel de la présentation 
Le statut de l’œuvre 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
L’espace du sensible 
L’œuvre, le monde 
 

Liens aux programmes, établissements secondaires Le Populaire : 
● Pour le cycle 3.  

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 
● Pour le cycle 4.  

La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre 
● Pour le lycée, en seconde, enseignement optionnel.  

La représentation, ses langages 
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre   

● Pour le lycée, en première, enseignement optionnel.  
La représentation, ses langages 
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre   

● Pour le lycée, en première, enseignement de spécialité.  
- Champ des questionnements plasticiens 

La représentation, ses langages 
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre  
L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

- Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires  
Liens entre arts plastiques et design d’objet  

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement facultatif.  
Le statut de l’œuvre et sa présentation 

● Pour le lycée, en terminale (avant réforme), enseignement obligatoire et de spécialité 
en série L.  
Œuvre, filiation et ruptures 
Le chemin de l’œuvre 
L’œuvre, le monde 
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Glossaire 

Anamorphose : Image déformée (selon des règles précises) que donne un miroir courbe. 
Représentation picturale de cette déformation. 
 
Anthropologue : Spécialiste de l'anthropologie (science qui étudie les caractères anatomiques et 
biologiques de l'espèce humaine. Ensemble des sciences qui étudient l'homme en société). 
 
Anthropomorphisme : Tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. 
 
Apothicaire : Sous l'Ancien Régime, préparateur et distributeur des drogues utiles à la santé. 
 
Artefact : Phénomène d'origine humaine, artificielle, intervenant dans l'étude de faits naturels ; 
produit de l'art ou de l'industrie humaine. 
 
Bazar : Marché public en Orient. 
 
Bigarré : Qui présente des couleurs vives et variées. Qui est formé d'éléments disparates. 
 
Collection : Réunion d'objets rassemblés et classés pour leur valeur documentaire, esthétique, 
pour leur prix, leur rareté, etc.  
 
Entomologiste : Spécialiste de l'entomologie (Partie de la zoologie qui traite des insectes). 
 
Fruste : Dont le relief est rude, grossier, la surface rugueuse : Un marbre encore fruste. 
Dont le comportement ou le discours manque de finesse : Un paysan fruste. Se dit des monnaies 
ou des médailles anciennes dont le relief, usé, est à peine visible. 
 
Indigène : Qui est né dans le pays dont il est question. 
 
Microcosme : Abrégé, image réduite du monde, de la société. Petite société. 
 
Occurrence : Apparition d'un fait linguistique (phonologique, grammatical ou lexical) dans un 
corpus. 

Phrygane : Insecte aux ailes membraneuses à nervures, dont les larves aquatiques sont 
enfermées dans des fourreaux. 
 
Polymorphe : Qui peut se présenter sous des formes différentes. 
 
Thermoformage : Technique qui consiste à prendre un matériau sous forme de plaque, à le 
chauffer pour le ramollir, et à profiter de cette ductilité pour le mettre en forme avec un moule. 
Le matériau redurcit lorsqu'il refroidit, gardant cette forme. 
 
Typologie : Science de l'élaboration des types, facilitant l'analyse d'une réalité complexe et la 
classification.  
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Contenu mallette pédagogique « Objetrama » 

Ecoles maternelles et élémentaires 
 

> 8 panneaux photographiques  
 
- Marcel Duchamp, Fontaine, 1917 et Roue de bicyclette, 1913 
- Meret Oppenheim, Le déjeuner en fourrure, 1936 
- Ole Worm, Cabinet de curiosité, 1655 
- Toni Spyra, Vacation, 2013  
- les frères Campana, Soft Toy banquette chair, 2007 
- Françoise Huguier au milieu de sa collection, crédit photo F. Talairach, 2019 
- 2 photomontages de Françoise Huguier, 2019  
 
> 2 jeux de cartes - images de Françoise Huguier 
 
> 9 livres et albums jeunesse  

 
- Je vous aime tous vous, objets !, Hélène Olive, Le musée des collections, 2017 
- Monstres et merveilles, A.Galand et D.Jacquot, éditions Seuil jeunesse, 2018 
- Catalogue d’objets introuvables, Carelman, éditions du Cherche midi, 2017 
- Le gros livre des petits bricolages, Martine Camillieri, éd. Seuil jeunesse, 2016 
- Bric à Brac, Maria Jalibert, éditions Didier Jeunesse, 2013 
- Arts visuels & objets, Michelle Guitton, éditions Scérén CRDP, 2008 
- Arts visuels & collections, Anne Giraudeau, éditions Scérén CRDP, 2007 
- Tibois fait son musée, Ashild Kanstad Johnsen, éditions Rue du monde, 2010 
- Le parti pris des choses, Francis Ponge, éditions Gallimard, 2009  
 
> 3 objets * 
 
- un mouton en plastique 
- une cuillère en bois 
- une boite renfermant un flacon avec un hippocampe … 
 
  
* Ces objets constituent le début d’une collection. Chaque classe est invitée à déposer 
un objet « qui tient dans la main » dans la mallette pédagogique afin d’enrichir cette 
collection. L’objet doit être accompagné d’un « cartel » (ci-joint), sur lequel est raconté 
son histoire. Les objets seront présentés lors de l’exposition pédagogique en fin d‘année et 
restitués à la classe avec la production plastique.  
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Contenu mallette pédagogique « Objetrama » 

Etablissements secondaires 
 

> 8 panneaux photographiques  
 
- Marcel Duchamp, Fontaine, 1917 et Roue de bicyclette, 1913 
- Meret Oppenheim, Le déjeuner en fourrure, 1936 
- Ole Worm, Cabinet de curiosité, 1655 
- Toni Spyra, Vacation, 2013  
- les frères Campana, Soft Toy banquette chair, 2007 
- Françoise Huguier au milieu de sa collection, crédit photo F. Talairach, 2019 
- 2 photomontages de Françoise Huguier, 2019  
 
> 2 jeux de cartes - images de Françoise Huguier 
 
> 10 livres 
 
- Je vous aime tous vous, objets !, Hélène Olive, Le musée des collections, 2017 
- Monstres et merveilles, A.Galand et D.Jacquot, éditions Seuil jeunesse, 2018 
- Catalogue d’objets introuvables, Carelman, éditions du Cherche midi, 2017 
- Duchamp, Janis Mink, éditions Taschen, 2016 
- L’art brut, l’art outsider et au-delà, John Maizels, éditions Phaidon, 2015 
- Le gros livre des petits bricolages, Martine Camillieri, éd. Seuil jeunesse, 2016 
- Les choses, Georges Perec, éditions 10/18, 2019 
- Mythologies, Roland Barthes, éditions Points essais, 2015 
- Le système des objets, Jean Baudrillard, éditions tel Gallimard, 2010 
- Le parti pris des choses, Francis Ponge, éditions Gallimard, 2009 
 
> 3 objets * 

 
- une sculpture de Bouddha en pierre 
- une boite de 421 avec un jeu de dés  
- un masque chinois en tissu … 
 
  
* Ces objets constituent le début d’une collection. Chaque classe est invitée à déposer 
un objet « qui tient dans la main » dans la mallette pédagogique afin d’enrichir cette 
collection. L’objet doit être accompagné d’un « cartel » (ci-joint), sur lequel est raconté 
son histoire. Les objets seront présentés lors de l’exposition pédagogique en fin d‘année et 
restitués à la classe avec la production plastique.  


